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• INFORMER-RACONTER-DÉCOUVRIR •

SEPTEMBRE

DES

BONNE RENTRÉE
ASSOCIATIVE



 

L’ÉDITION 2017/2018 DU RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS 

VIENT DE PARAÎTRE ! 

Recueil incontournable de la vie associative Vélizienne, il permet aux lecteurs de 
trouver facilement les renseignements pour pratiquer une activité associative : 
sportive, culturelle, solidaire, sociale...

Le répertoire est disponible gratuitement dans plusieurs sites de la ville : 
à Vélizy-Associations, à l’hôtel de ville, dans les centres sportifs R. Wagner, 
Mozart-Borotra, à la médiathèque, l’espace jeunesse, l’Onde, l’école de musique 
et de danse, l’espace Tarron...
Il est également téléchargeable sur le site : www.velizy-associations.fr

DES HORAIRES ÉTENDUS POUR LA RENTRÉE !

Afin d’être au plus près des besoins du public et des bénévoles, Vélizy- 
Associations sera ouvert jusqu’à 18h (du lundi au vendredi - au lieu de 17h) 
pendant tout le mois de septembre.
Les autres horaires restent inchangés.

Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h et 13h30-18h
Mardi : 9h-12h et 13h30-19h 
Vendredi : 9h-18h sans interruption
Samedi : 9h-12h
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www.kaloob.ph
www.facebook.com/solidarite.eau

RÉS'EAU

BELLE 
RÉCOMPRENSE !
PROJET TACLOBAN :
RÉS’EAU REMPORTE
LE PREMIER PRIX DE LA
SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE !
 
Ayant participé au concours 
de solidarité étudiante 2017 
organisé par la fondation  
Veolia, RÉS’eau est fière 
d’avoir remporté le Premier 
Prix !

Ce prix a été décerné par un 
jury composé de représen-
tants du groupe, du monde 
universitaire et associatif et 
nous a été remis par Antoine 
Frérot, Président-directeur
général de Veolia.
Le jury a reconnu nos années 
d’expériences, a salué notre 
engagement à suivre les 
bonnes pratiques de la soli-
darité internationale ainsi que 
notre capacité à fédérer plu-
sieurs écoles.
Cette récompense va nous 
apporter une aide financière, 
mais aussi une assistance 
technique et le soutien d’un 
collaborateur du groupe 
Veolia.
 
Voici le message de l’équipe 
partante à Tacloban, Elsa, 
Charles et Philippe :
 

" Nous sommes rentrés en 
février dernier et depuis nous 
n’avons cessé de travailler 
pour mener à bien notre projet : 
réaliser l’étude de faisabilité et 
s’assurer de la bonne réalisa-
tion des ouvrages.
Nous avons restitué notre 
étude, produit un devis esti-
matif qui a été remis à l’asso-
ciation Kaloob afin de pouvoir 
réaliser le réservoir, le filtre 
à sable mais également du 
réseau gravitaire et les trois 
bornes fontaines. 
Nous avons été accueilli par 
le collège Saint-Exupéry de 
Vélizy pour présenter notre 
retour de mission aux collé-
giens qui nous ont soutenu 
dans ce projet (cross soli-
daire). Un échange de dessins 
et de lettres s'est fait entre le 
collège et l’école élémentaire 
Basper de Tacloban. Ceci ren-
force les liens tissés lors de 
cette mission internationale.

Nous souhaitons que ces tra-
vaux et ces succès renforcent 
encore l’association RÉS’eau 
et lui permette de poursuivre 
ces actions dans les années à 
venir ! "
Elsa, Charles, Philippe

Bien à vous,
Jérémy Dessalines d’Orbigny
Président de l’association
RÉS’eau

BON AMAPPÉTIT

Contact. contact@bonamappetit.fr
http://bonamappetit.fr/

DES ŒUFS BIO...
DES OEUFS BIO POUR 
BON AMAPPÉTIT 

Florence, qui nous fournit des 
œufs actuellement, doit inter-
rompre sa production pour un 
an à partir du mois d’octobre, 
pour cause de travaux à proxi-
mité de son poulailler.
Nous sommes donc partis en 
quête d’un producteur suscep-
tible de prendre le relais pen-
dant cette période.
Ce qui nous a mené à Gouil-
lons, dans l’Eure-et-Loir, pour 
visiter la ferme de Beauce, 
exploitée par Cindy et Nathan.

La ferme dispose de 8 enclos 
de 4 500 m² chacun, dont 
un enclos dédié aux poules 
pondeuses (180 poules au-
jourd’hui soit 25 m² par poule), 
6 enclos occupés par les pou-
lets de chair, et un enclos 
réservé pour le vide sanitaire 
annuel.
Aujourd’hui, il n’y a que de 
l’herbe, mais des haies vont 
être plantées aux limites 
des enclos, ainsi que des 
arbres fruitiers, pour que les 
poules puissent se mettre à 
l’ombre.  
Un poulailler déplaçable est 
installé sur chaque enclos. 
Les poules y disposent de tout 
le confort : des pondoirs, des 
pipettes pour la distribution 
d’eau, des distributeurs de 
nourriture, des perchoirs, et 
une bonne isolation contre le 
chaud et le froid.

Les poules sont des « Sussex », 
ou des « poules rousses ». 
Elles sont très accueillantes, 
et ont essayé de manger nos 
lacets de chaussures ! Elles 
ont pourtant tout ce qui leur 
est nécessaire, dans les man-
geoires du poulailler et sur le 
parcours extérieur en herbe.

Un hangar en bois pour les 
fonctions annexes (prépa-
ration de la nourriture des 
poules, magasin...) et pour 
le logement des fermiers 
est également en cours de 
construction.

Toutes ces clôtures, installa-
tions et constructions, réa-
lisées par Cindy et Nathan, 
permettent de produire des 
œufs vendus localement et 
à des AMAP proches dont 
Bon Amappétit pour la pro-
chaine saison.

Vous voulez en savoir plus : 
rendez-vous sur le stand de 
Bon Amappétit à la fête des 
associations.
Et n’oubliez pas d’aller rendre 
visite aux poules de nos amis 
de BeeOsphère, près de 
l'église St Denis ! Des poussins 
y sont nés début juillet.
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NOTRE FÊTE
D'AUTOMNE...

RELAIS NATURE

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 
78350 Jouy-en-Josas

QUAND LES FLEURS PRENNENT
LE POUVOIR.

2017 sera bien l’année de la consécra-
tion de la fleur. Le festival des jardins 
de Chaumont-sur-Loire lui consacre 
toute sa mise en scène, le musée de la 
vie romantique à Paris célèbre Pierre 
Joseph Redouté, aquarelliste botanique 
du 19e siècle et plus généralement les 
jardins ont été à l’honneur aux Gale-
ries Nationales du Grand Palais, au tra-
vers d’œuvres célèbres d’artistes non 
moins célèbres comme Monet, Cézanne,  
Picasso…
Nous ne dérogerons donc pas à l’actua-
lité et c’est sous le thème : « le pouvoir 
des fleurs » que nous vous invitons à 
notre fête d’automne le dimanche 17 
septembre 2017 de 10h à 18h sur le 
domaine de la Cour Roland.
Pour vous divertir, de nombreux stands 
et ateliers créatifs vous seront propo-
sés : maquillage, fabrication de fleurs, 
et de supports originaux pour semis (le 
célèbre bonhomme patate), des jeux 
d’adresse en bois à votre disposition, 
une tombola ainsi que la possibilité de 
faire des promenades à dos de poney.
À partager en famille, une exposition 
que nous voulons ludique et éducative 
vous révélera les immenses et insoup-
çonnés pouvoirs des fleurs, plus parti-
culièrement orientée sur les fleurs de 
notre jardin.
Comme chaque année, au jardin, vous 
retrouverez notre boutique, dès le  
samedi 16 septembre, avec nos pro-
ductions de saison. Pour la première fois 
grâce à la présence de la SORAF (Société 
pour la Recherche et l’Acclimatation  des 
espèces botaniques du genre Fuchsias) 

et de sa belle présentation de Fuchsias, 
vous saurez tout sur cette plante et vous 
pourrez vous initier à son bouturage.
Amis photographes, munissez-vous de 
votre appareil photos, le jardin vous offrira 
de belles prises.
Pour vous retenir plus longtemps, une 
restauration rapide (saucisses, frites, bois-
sons, crêpes) sera mise en place toute la 
journée sans oublier notre traditionnel 
jus de pomme et nos pains cuits sur place. 
Nous attendons avec impatience la récolte 
de miel de nos ruchers que vous pourrez 
goûter lors de votre passage.
Nous vous espérons nombreux pour parta-
ger en famille cette journée festive.

AUTRE ACTUALITÉ EN SEPTEMBRE

Les 9 et 10 septembre, présence à la fête 
des associations. Sur notre stand Relais 
Nature, un concours surprise, des informa-
tions pour tous les publics : parents, édu-
cateurs, enseignants…).

À suivre : 
Samedi 30 septembre et dimanche 1er  

octobre 
1re édition de " jardins ouverts " lancée par 
la région Île-de-France. Au moment de la 
rédaction de cet article, nous ne sommes 
pas en mesure de vous dévoiler notre pro-
gramme. Suivez notre actualité sur la page 
Facebook du Relais Nature.

Mail. contact@relaisnature.asso.fr 
www.relaisnature.asso.fr 
Facebook. Relais Nature Jouy-Vélizy

SAISON 2017/2018

LES ATELIERS
DE LA 

COUR ROLAND

Les Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60 rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

REPRISE DES COURS

Vendredi 1er septembre

Retrouvez nous lors de la fête des 
associations les 9 et 10 septembre  
prochain.
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BEEOSPHÈRE

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35
www.beeosphere.fr

C’EST LA RENTRÉE !

Encore une saison de passée à protéger 
nos amies les abeilles. Elles ont su nous 
remercier pour ces attentions, en nous 
permettant de récolter quelques dizaines 
de kilos de miel. 
Grâce à une météo plus favorable que celle 
de l’année dernière, tous les ruchers ont 
été productifs. 
Vous pouvez suivre les différentes étapes 
des récoltes dans le magazine « Les Echos ».  

Comme chaque année, vous pourrez ache-
ter le miel Vélizien pendant la fête des  
associations les 9 et 10 septembre. 
Rejoignez-nous sur le stand n°18 de la fête. 
Vous pourrez ainsi nous soutenir tout en 
vous régalant du bon miel de Vélizy, y dé-
couvrir les photos de nos interventions et 
le matériel de l’apiculteur. 
Nous répondrons à toutes vos questions 
et espérons vous compter parmi nos pro-
chains adhérents. 
Les ruches ne constituent pas le seul 
pôle d’attraction. Les poules suscitent un 
vif intérêt auprès des Véliziens (petits et 
grands). 

Au mois de juin, nous avons eu le plaisir 
de partager le projet « Poussins » avec les 
élèves de CE1 et CM1 de l’école Rabourdin.
Une couveuse a été mise en place à l’école 
sous la responsabilité des élèves qui ont 
pu, entre autres, surveiller l’évolution des 
œufs à l’aide d’une source lumineuse. 
Au poulailler, les poules ont également 
couvé. Après 21 jours d’attente, quelle joie 
pour les enfants de se rendre au poulailler 
rencontrer le coq et ses poules mais sur-
tout les 5 poussins qui venaient juste de 
naître !

Pour héberger ce petit monde, un nouveau 
poulailler a dû être installé dans l’enclos.

Cette année encore de très nombreuses ani-
mations ont eu lieu dans les écoles de Vélizy 
ainsi que pour les centres de loisirs et asso-
ciations d’assistantes maternelles et l’IME 
de Saint-Cyr-l'École. Près de 150 enfants, 
« ordinaires » des écoles de Vélizy et des 
enfants « extraordinaires » ont pu partici-
per à une séance d’extraction (au centre 
Ravel) lors d’une journée organisée par 
l’association  « Les chevaliers du ciel » pour 
le projet « Rêves de Gosses ».
 
Nous vous attendons nombreux lors 
de la fête des associations le week-end  
prochain ! 

www.facebook.com/Beeosphere 
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

UNE BELLE RÉCOLTE...
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CLUB D'ASTRONOMIE 

DE VÉLIZY

Contact. Michel Trapletti 
Président. Louis Scouarnec
Mail. club. astro.velizy@gmail.com 
www.astro-velizy.fr

DES ÉTOILES
PLEIN LES YEUX !

1ÈRE NUIT ASTRONOMIQUE

VELIZY – VILLACOUBLAY 
Samedi 30 Septembre 2017

à partir de 21 heures

Observations 
publiques gratuites

Parvis de la mairie     
et Observatoire

1ÈRE NUIT ASTRONOMIQUE
DE VÉLIZY

http://astro-velizy.fr contact : astro.velizy@gmail.com

dans le cadre  des

50 ans de l’Observatoire de Vélizy

OBSERVATION PUBLIQUE
DU CIEL

En continuité des manifesta-
tions prévues en 2017 par le 
Club d’Astronomie de Vélizy 
Villacoublay dans le cadre 
de son cinquantième anni-
versaire, une observation 
publique du ciel aura lieu le  
samedi 30 septembre 
à partir de 21h.
Cette première nuit astrono-
mique de Vélizy se déroulera 
à la fois sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville et à l’observatoire du 
club situé 10 rue René Boyer, à 
proximité de la mairie.
Plusieurs télescopes d’obser-
vation seront installés à ces 
2 endroits afin de donner à 
chaque visiteur la possibilité 
de contempler les merveilles 
célestes, notamment les dif-
férents reliefs et particulari-

tés de la surface lunaire mais 
aussi les amas d’étoiles (amas 
de Persée, M13, M39, M92...), 
les nébuleuses remarquables 
(M57), les étoiles doubles et 
également M31, la célèbre 
galaxie d’Andromède, se trou-
vant à une distance d’environ 
2,5 millions d’années-lumière 
de nous soit 24 milliards de 
milliards de kilomètres.
L’observation est gratuite 
et ouverte à tout âge et tout 
public de Vélizy et des envi-
rons avec le souhait que ce 
soir-là le ciel soit bien dégagé 
afin que chacune et chacun 
garde bien au fond de ses yeux 
quelques images superbes 
non terrestres. 

NOTA

Une nouvelle conférence est 
programmée courant octobre 
sur le thème « Le temps et les 
cadrans solaires ». Une infor-
mation plus précise sera pu-
bliée prochainement.

Michel Trapletti

LES GAGNANTS...

PHOTO-CLUB
VÉLIZY

Contact. Thierry Liard 
Tel. 06 14 15 06 93
www.photoclubvelizy.fr  
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr

1er Joseph Gueguen

2e Olivier Morel

3e Richard Galtier
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LES SÉANCES DE
LA RENTRÉE...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

Contact. Didier Albessart 
Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr

VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 21H 

Le Ciné-Club de Vélizy fête ses 45 ans :
Bougies, gâteaux, ballons, surprises et le 
film...

LA DERNIÈRE FOLIE
de Mel Brooks (Silent Movie) - Comédie 
burlesque - États-Unis - 1976 - 1h27  
Avec Mel Brooks, Marty Feldman, Dom  
DeLuise, Harold Gould
Et dans leur propre rôle : Burt Reynolds, 
James Caan, Liza Minnelli, Anne Bancroft, 
Marcel Marceau et Paul Newman   

Mel Funn, un ci-
néaste hollywoo-
dien sorti d’une 
cure de désin-
toxication, tente 
de convaincre les 
responsables d’un 
studio de cinéma 
de produire le 
premier film muet  

réalisé depuis quarante ans.  

Tourner un film entièrement muet à la fin 
des années 70, il fallait oser. Mel Brooks l’a 
fait, et le résultat est un vibrant hommage 
au cinéma burlesque (Chaplin, Keaton, 
Laurel et Hardy) mais aussi au style farfelu 
des grands cartoons américains à la Tex 
Avery ou Looney Toons. Une folie totale à 
redécouvrir…

VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 21H

LE CLIENT
de Asghar Farhadi 
Drame - Iran - 2016 - 2h03 - VOST
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, 
Babak Karimi 

 
Contraints de 
quitter leur ap-
partement du 
centre de Téhé-
ran en raison 
d ’ i m p o r t a n t s 
travaux mena-
çant l’immeuble, 
Emad et Rana 
e m m é n a g e n t 

dans un nouveau logement. Un incident 
en rapport avec l’ancienne locataire va 
bouleverser la vie du jeune couple.  

« Conviant tous les outils du cinéma 
avec un savoir-faire discret, il as-
sume sans forfanterie son côté bâtis-
seur d’histoires. « Le Client » est un  
magnifique système, une habile 
construction »

Positif
« Il y a du Pirandello chez Asghar  
Farhadi. Du Tchekhov aussi. Cette ma-
nie de laisser au spectateur le soin de 
choisir sa propre vérité. Et, il faut le re-
connaître, un certain talent pour sonder 
l’âme et la comédie humaine » 

Le Point
« Fahradi continue de creuser les strates 
d’une société iranienne assise entre 
deux chaises : la force de la tradition et 
la tentation de basculer dans l’Iran de 
demain ».

Le Parisien
Festival de Cannes 2016 
Prix d’interprétation masculine pour 
Shahab Hosseini et Prix du scénario 
pour Asghar Farhadi

Oscars 2017 
Meilleur film en langue étrangère

YVELINES
HAUTS-DE-SEINE

QUÉBEC
NOTRE ACTUALITÉ...

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. yhdsq@laposte.net
https://sites.google.com/site/yvelines-
quebec/
Facebook. yvelineshautsdeseinequebec

9 et 10 septembre
Fête des associations

15 et 16 septembre
Mémorial de Vimy et Baie de Somme 

22 septembre
Dominica Merola, chanteuse québécoise 
20h - Salle Icare - Vélizy
     
31 octobre
Spectacle Fred Pellerin 
Théâtre de l’Atelier - 75018 Paris

2 et 3 décembre
Marché de Noël

Dominica Merola Fred Pellerin

POUR MÉMOIRE

Les livres du prix littéraire québécois 
2018 sont à votre disposition à la média-
thèque de Vélizy.
Bercer le loup de Rachel Leclerc
L'interrogatoire de Salim Belfakir
de Alain Beaulieu
Le poids de la neige 
de Christian Guay-Poliquin
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ENVIE D’ÉCRIRE !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Si les Mots avaient des ailes 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28

ATELIER DÉCOUVERTE

L’association « Si les mots avaient des ailes » 
vous propose de participer à son atelier 
découverte, le samedi 16 septembre de 
14h30 à 17h30 à la Médiathèque de Vélizy 
(gratuit, sur inscription).
Il sera animé par Hélène Peyrard. Il est 
gratuit, nous serons heureux de vous y ac-
cueillir. Inscrivez-vous, soit à notre stand 
lors de la fête des associations, soit en télé-
phonant au numéro ci-dessous.
Participer à l’atelier découverte, c’est l’oc-
casion de voir de l’intérieur le fonctionne-
ment d’un atelier d’écriture, de faire ses 
premiers pas avant de prendre la décision 
de s’inscrire à nos ateliers pour l’année. 

Retrouvez, ci-dessous, ce qu’écrit Hélène 
à propos de l’atelier découverte auquel 
elle a participé l’année dernière.

Donner aux mots des ailes, c’est le défi que 
s’était donné l’animatrice, en ce samedi de 
septembre 2016 à l’atelier découverte qu’elle 
nous proposait. Ou plutôt sa mission consis-
tait, grâce à la mallette d’exercices ludiques 
qu’elle avait à son actif, à nous faire prendre 
plaisir chacun à notre manière à les mani-
puler ces mots. À les faire resurgir de nos 
souvenirs d’enfance « à la manière de… », 
par exemple sous forme d’une ribambelle 
de bonbons émouvants et donc mémo-
rables. Ou bien dans le rallye des mots, à 
dompter ceux qui nous étaient donnés régu-
lièrement comme au métronome, pour les 
insérer dans une petite histoire rédigée en 
temps limité. Ou encore à faire parler une 
simple photo, à en faire jaillir les mots pour 
une transposition dans la vie réelle. 

Comme un cheval qui se délie les pattes 
pour trouver sa foulée, je me suis volontiers 
laissée emportée, j’ai croqué à belles dents 
dans les propositions d’écriture, fascinée 
par la richesse et la variété des textes pro-
duits par les uns et les autres ; les lectures 
à voix haute de nos travaux n’ayant rien 
d’obligatoire et les retours restant toujours 
emprunts de bienveillance et de respect 
pour leurs auteurs. J’ai senti le temps se 
suspendre, s’envoler, effectivement comme 
« si les mots avaient des ailes ». Et je suis 
maintenant très heureuse d’avoir rejoint 
l’association. 
Alors n’hésitez pas, tentez vous aussi l’aven-
ture et venez au prochain atelier découverte ! 

Hélène

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Nous serons présents à la fête des asso-
ciations les 9 et 10 septembre pour vous 
renseigner et prendre les inscriptions pour 
nos ateliers réguliers et pour le premier 
stage de l’année (lecture à haute voix – 
débutant).

 
 

 

 

 

 
 

Ateliers d’écriture 
créative de 
l’association  

« Si les mots avaient 
des ailes » 

 

Un atelier par 
quinzaine à Vélizy le mardi après-midi, le jeudi 
soir ou le samedi matin. 

 
Renseignements et inscription au 07 83 68 06 28 

www.silesmotsavaientdesailes.fr 
contact@silesmotsavaientdesailes.fr 

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

ANNÉE 2017/2018

« Si les mots avaient des ailes », propose 
des ateliers d’écriture créative bi-men-
suels à Vélizy 

Ateliers réguliers 
(bimensuels – salle 101 de l’Ariane) 
. Mardi après-midi : de 14h à 16h30 
. Jeudi soir : de 19h45 à 22h15 
. Samedi matin : 10h-12h30 - NOUVEAU

Trouver l’inspiration
Sorties culturelles, ateliers hors les murs...

Stages
Plusieurs stages prévus cette année, le 
désormais habituel stage de « lecture à 
haute voix » niveau débutant aura lieu les 
dimanches 1er et 15 octobre (de 14h à 18h), 
les inscriptions sont ouvertes, contactez-
nous !
Renseignements et inscription aux coor-
données ci-dessous.

LA BOÎTE À MOTS - LE JEU 
 
Chaque mois de nouveaux mots vous sont 
proposés. Envoyez-nous votre histoire  
(le-jeu@silesmotsavaientdesailes.fr), nous 
publions sur notre site celles qui retiennent 
notre attention.  
Nous vous invitons à parcourir les textes 
déjà écrits sur notre site sous la rubrique  
« la boîte à mots ».

Voici les 3 mots de septembre : 
ESPOIR - VERT - PLUME  
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SCRABBLE

CLUB
ON REPREND 
LES PARTIES...

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. franctam@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr

E T A

B E T A B

T A B L E L

S T A B L E S

B E S T I A L I

I

B

N

I

S

V

T

A

A

L

B

E

L

N

E

T S

N

V

Que vous soyez débutant ou expéri-
menté, venez nous retrouver pour jouer.                                                                                                      
La rentrée est le mardi 5 septembre à 
14h, au centre de loisirs, près du Poney-
Club.

Voici les réponses de l’escalettre :

Nouvelle saison, nouveau jeu ! Nous 
vous proposons des anagrammes. Vous 
devez trouver 2 mots différents de 7 
lettres pour chaque tirage proposé.
D E N O P R U

E E E I N T T

R T U E E E N

V S R E E I G

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. htpp://arcencielversailles@free.fr

ARC EN CIEL 78

3e V
ide-

puériculture
Spé

cial

«j
eu
x, 

jou
ets,

 mat
ériel de pu

ériculture»

Contact pour tout renseignement
Catherine Beaujard – Sylvie Jeanbon 
arcenciel78velizy@orange.fr

Salle ICARE
3 Place Bernard Dautier, 
(Sous la Médiathèque)

à Vélizy

Organisé par l’association des assistantes maternelles 
agréées indépendantes ARC EN CIEL 78 

Dépôt des articles 
Vendredi 6 octobre de 18h à 20h30 et 

samedi 7 octobre de  8h30 à 10h

Règlement et restitution des invendus  

Samedi 7 octobre de 17h30 à 18h30

Droit d’entrée  
10% du montant de la vente réalisée avec un minimun 

de 7 € pour le dépôt des articles

Samedi 7 octobre 2017
vente de 8h30 à 17h30
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APEIV

À VOS CARTABLES !

Tel. 06 77 57 09 37

Association des Parents d’Élèves 
Indépendants de Vélizy.
L’APEIV est une association locale, Véli-
zienne, indépendante, sans couleur poli-
tique et reconnue par l’Éducation Natio-
nale et la Municipalité, présente aux 
conseils d’administration des collèges et 
dans toutes les écoles. Les actions sont 
centrées sur le bien-être des enfants scola-
risés dans la ville.

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

. Vendredi 1er septembre
Mise sous pli à l’école Fronval 
à partir de 18h
. Lundi 4 septembre
Rentrée Scolaire
. Week-end des 9 et 10 septembre
Venez nous rencontrer sur notre stand de 
la fête des associations
. Mardi 19 septembre à 20h
Informez-vous et rencontrez-nous à notre 
réunion de rentrée salle Raimu à Ravel

Notre réunion de rentrée est une rencontre 
privilégiée où nous partageons les actua-
lités de l’association, des établissements 
et préparons les listes que nous présen-
terons aux élections de parents d’élèves. 
Cette réunion est également ouverte aux 
non adhérents.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES EN 
MATERNELLE

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 re-
latif aux « dérogations à l’organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles mater-
nelles et élémentaires publiques » publié 
au journal officiel n° 0150 du 28 juin 2017, 
permet aux villes, en concertation avec 
l’Éducation Nationale, de revenir au fonc-
tionnement antérieur à 2014.

Les parents d’élèves et les équipes édu-
catives ont validé ce changement lors des 
conseils d’écoles du mois de juin.
Par conséquent, la Ville a obtenu une dé-
rogation de Monsieur le Directeur acadé-
mique et un retour à la semaine scolaire de 
4 jours pour les écoles maternelles, com-
plétée par un accueil en centre de loisirs le 
mercredi dès la prochaine rentrée.
Les enfants n’auront plus de classe, mais 
iront au centre de loisirs aussi appelé 
ASLH. 

Voici la répartition en fonction de votre 
école d’origine sous réserve de modifica-
tion par la mairie : 
Accueil pour les enfants de maternelle du 
mercredi en période scolaire (hors jours 
fériés)
. Écoles Buisson, Rabourdin , Jean Macé 
ALSH Village
. École Mermoz - ALSH Mermoz
. Écoles Exelmans ou René Dorme*
ALSH René Dorme*
. École Mozart - ALSH Mozart
. École Fronval - ALSH Fronval  

René Dorme* 
Il s’agit de la nouvelle école côté Quartier 
Harmonia.
Ces modifications n’entraînent aucun 
changement en élémentaire.

Mail. contact.apeiv.velizy@gmail.com
www.apeiv.com

TROUSSEAU SCOLAIRE

Pour la rentrée, la mairie reconduit son 
opération et offre aux enfants de CP au 
CM2 un trousseau scolaire : 
http://www.velizy-villacoublay.fr/fr/educa-
tion/enseignement/trousseau.html
Voyez avec l’enseignant de votre enfant 
pour le complément de la liste des fourni-
tures.

VOS CONTACTS

Céline Seguin - 06 26 55 53 43
Collège Maryse Bastié
Sylvie Lachkar - 06 10 98 41 86
Collège Saint Exupéry
Martine Delage - 06 09 86 59 26
École Buisson 
Anne Chevalier - 06 14 83 79 67
École Exelmans
Sandrine Simon - 06 20 82 31 29
École Fronval
Karine Nogueira - 06 49 06 29 24
École Jean Macé
Christine De Barros - 06 20 51 84 55
École Mermoz
Cécile Daviau - 06 23 66 54 81
École Mozart
Jean-Roch Puig - 06 10 10 87 97
École Rabourdin
Audrey Tobena - 06 31 89 94 87
École René Dorme
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AMERI

ASSOCIATION DE
MIEUX-ÊTRE ET DE 
RUPTURE AVEC 
L’ISOLEMENT
Dates de reprise des activités de groupe :  
septembre 2017

BIEN-ÊTRE ET MOUVEMENT

« Méthode FELDENKRAIS »

Les mardis et mercredis de 11h à 12h
Centre Maurice Ravel à Vélizy

Le jeudi de 11h à 12h
Le vendredi de 10h à 11h et de 11h à 12h
Pour les personnes en activité
Le mardi de 19h30 à 20h30
Gymnase Gaillon à Viroflay
(participation annuelle 20 €*)

Reprise le 12 septembre

MANDALAS

« Détente et concentration »

Le mercredi de 16h à 18h
Salle Juliette - 5 passage Juliette à Viroflay
Face à la gare Chaville-Vélizy

Reprise le 13 septembre

MARCHE ET DÉCOUVERTE

« Découverte de la nature »
Rupture avec l’isolement

Un dimanche par mois en Île-de-France
(frais de transports)

Reprise le 24 septembre

SORTIES CULTURELLES

« Visites guidées de Musées »
Jardins, châteaux - Paris et sa région

Le lundi, mardi ou jeudi après-midi
(frais des visites et du transport)

Reprise début octobre

L’association sera présente à la fête des 
associations le samedi 9 et dimanche  
10 septembre à Vélizy-Villacoublay.

Contact. Mme Decaix (Présidente)
Tel. 01 30 24 75 15 / 06 76 54 57 81

Mail. ameri.asso@aliceadsl.fr
www.amerivelizy.fr

Ces activités nécessitent une adhésion à 
l’A.M.E.R.I.

POUR L’ANNÉE 2017/2018

Véliziens et Viroflaysiens : 20 € 
Autres : 25 €

* la participation annuelle s’élève à 5 € pour 
les personnes bénéficiant de l’AAH, de l’ASS, 
du RSA ou du Minimum Vieillesse.

Siège social : 
L’Ariane, 1 bis, place de l’Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay

Antenne à Viroflay : 
100, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
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SIGNES DES TEMPS

ÉCOLE HERRIOT

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com

BIENVENUE DANS LA 
SAISON 2017/2018 QUI
COMMENCE...

Venez à notre rencontre pour 
y comparer vos archives, ou 
tout simplement y partager 
vos souvenirs, nous vous at-
tendons dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, lors 
de nos réunions mensuelles. 
À très bientôt
 
Vous pourrez nous rencontrer 
sur notre stand lors de la fête 
des associations les 9 et 10 
septembre prochains.
Merci d’avance pour votre 
visite.
Précédemment, nous vous 
avons narré l’histoire de 
l’école maternelle « Madame 
René Coty ». Mais, une autre 
école maternelle entre en ser-
vice en octobre 1957 ! L'école  
« Édouard Herriot » (*) 

Ces deux écoles sont des 
soeurs jumelles par leur 
conception (3 classes et un 
préau). Mais, cette dernière 
servira aussi de bureau de 
vote les jours d’élections.
Puis, la 2e décennie du 21e 
siècle va la voir disparaître, 
car elle se trouve sur le trajet 
du tramway T6. 
De nos jours, lorsque que vous 
êtes sur la Place de l’église, re-
mémorez-vous vos souvenirs.
Et venez à notre rencontre, 
pour nous raconter si vous 
êtes d’anciens élèves.
(*) Edouard Herriot était un 
homme politique (1872-1957)

RAPPEL 
Pour les moins de 16 ans, la 
cotisation annuelle est de 5 €.
Nous leur souhaitons
d’avance la bienvenue.

PROCHAINES RÉUNIONS

Salle 101 à l’Ariane à partir de 
15h.
Les samedis : 7 octobre, 
4 novembre…

Illustration : Collection et photographie J-C G.

CHANTIERS 
YVELINES

Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet- Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

BESOIN D'AIDE ?
Chantiers-Yvelines   met     à     votre 
disposition des hommes et 
des femmes en recherche 
d’emploi. 

En faisant travailler ces 
personnes aux compétences 
diverses, vous êtes acteur 
d’une économie sociale et 
solidaire.

LUNDI, MARDI ET JEUDI 
DE 14H À 17H 
SANS RENDEZ-VOUS

* Déduction fiscale 50% pour 
les services à la personne

19 €/h TTC

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

21.60 €/h TTC

PEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier peint

BRICOLAGE
pose tringles à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 

Certifié Qualité
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CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)

UNE     RENTRÉE     TIMBRÉE ! 

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

Après de bonnes vacances ensoleillées…
Oui ! Oui ! Nous sommes en pleine forme !
Nous sommes prêts(tes) pour les événe-
ments de la rentrée :

. La préparation et la tenue de notre stand 
pendant les 2 jours de la fête des associa-
tions, 9 et 10 septembre avec notre stand 
sur le parking Paulhan ; (montage le 9  
matin)
Oui ! Oui ! Nous serons là ! C’est bien vrai ?
Nous présenterons nos dernières collec-
tions et animerons un atelier « Philatélie 
Jeunesse - Art Postal - Quiz ».

. Le renouvellement de la cotisation dès 
le 6 septembre avec la réunion du club et 
l’adhésion à notre club lors de la fête des 
associations.
Oui ! Oui ! Nous donnerons notre pécule à 
la secrétaire ! 

Si vous aimez les timbres, les collections 
autres, écrire une histoire avec des timbres 
ou faire un thème, adhérez au club phila-
télique. Vous pouvez nous rencontrer à 
chaque manifestation ou au local indi-
qué dans cette page ou dans l’agenda de 
Vélizy-Associations.
Oui ! Mais... si on ne veut pas faire de com-
pétition ?
Et bien… venez tout de même nous voir, 
nous avons des timbres ! 

RETOUR SUR LA FIN DE L’ANNÉE 
2016-2017
2e trimestre 2017, ses congrès et ses 
expos.

À Gentilly, le 22 avril, lors de l’assemblée 
générale du groupement des associations 
Philatélique de Paris – Île-de-France, notre 
club était représenté : Pierre (Matériel),  
Josette (Secrétaire), Alain (Trésorier) et  
Daniel (Président). Josette et Alain se sont 

vu remettre le diplôme du Gaphil pour 
leurs actions en faveur de la philatélie et 
Daniel a reçu la médaille du Gaphil au titre 
du congrès organisé en avril 2016.

À Cholet, du 28 au 30 avril, au Cham-
pionnat de France de Philatélie et au 90e 
congrès de la Fédération Française des 
Associations Philatéliques, notre club était 
représenté par Daniel (Président), Jean-
Daniel (membre) et Pierre (matériel).

À Vélizy-Villacoublay, du 10 au 17 mai, 
l’exposition locale du club philatélique a 
présenté des collections sur les sports, en 
avant-première de la décision du comité 
de sélection des Jeux Olympiques à la can-

Les diplômés de l’assemblée générale de Gentilly

L’espace Animation Jeunesse à Cholet

didature de Paris 2024. 
Des collections de l’Association Française 
des collectionneurs olympiques et spor-
tifs étaient exposées. Également celles 
des membres du CPV, d’un collectionneur 
de Massy, et 2 collections de cartes maxi-
mums de jeunes de l’association Les Maxi-
maphiles Français. Merci à Tous. Vernis-
sage en présence de Monsieur le Maire et 
de l’adjoint à la Culture.

RÉUNIONS DU CLUB

Nos réunions ont lieu à l’Ariane
1 bis place de l’Europe – 2e  étage porte 205
1er mercredi : la carte postale
3e mercredi : les pièces en €
suivant souhaits : les muselets de 
champagne

Réunion du club
Les 6 et 20 septembre de 18h à 20h

Réunion de bureau
Le 13 septembre
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SAISON 2017-2018

Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

Contact Ateliers d’Arts et d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

Tour d’horizon des techniques  

Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, 
fusain, crayon, sanguine, plume et encre de chine…  
Modelage, Manga. 

Cours évolutifs pour adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans 

Débutants, confirmés, atelier libre, modèle vivant 

Date de reprise : à partir du 19 septembre 2017 

Les cours ont lieu au 12 rue Albert Thomas à Vélizy 

Renseignements et inscriptions  
Vélizy-Associations, bâtiment l’Ariane, 1 bis place de l’Europe 

78140 Vélizy   -   Téléphone : 01 84 73 06 90 

Toute année entamée est due en totalité 
 Il est possible « exceptionnellement » de faire des facilités de paiement  

Dans ce cas, se renseigner auprès de Vélizy-Associations 

 Tarifs Non-Véliziens  Tarifs Véliziens   

2h/Semaine    310 € + 20 = 330 € 366 € + 20 = 386 € 

3h/Semaine 398 € + 20 = 418 € 473 € + 20 = 493 € 

Enfants 
Primaire 
Collège / Lycée 

267 € + 20 = 287 € 323 € + 20  = 343 € 

(20 € : Droit d'adhésion obligatoire) 

Horaires des séances 

Mardi  

14h00 à 16h00 
Adultes  
Atelier libre 
et Modèle vivant 

16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 

Mercredi  
14h00 à 16h00 Enfants Primaire 

16h00 à 18h00 Enfants Collège 

Jeudi  

14h00 à 16h00 Adultes 
Atelier libre   
et Modèle vivant 16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 Ados et adultes Cours et atelier libre   

SAISON 2017- 2018 
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FORMES ET COULEURS

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 46 49 38 - 06 33 10 25 37

PEINDRE, DESSINER,
SCULPTER, GRAVER…

Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

PALMARÈS DU SALON 2017

Prix Peinture - Jacqueline Henriot (JABH)
Prix Noir et Blanc - Agnieszka Szenberg
Prix Volume - Brigitte Vasseur
Prix du Jury - Victoria Radiguer Hanchett

Tous ces plaisirs pour soi et pour les 
autres ont conduit nos amis de Formes et  
Couleurs à exposer au mois de mai der-
nier sous les spots de la salle Ravel. Dans 
la chaleur inhabituelle qui régnait alors, le 
39e Salon atteignait l’âge de la maturité – 
dit-on ici et là ! – mais surtout celui du par-
tage et de l’énergie renouvelée pour créer, 
émouvoir, rencontrer, donner et recevoir 
un peu de bonheur dans la recherche du 
Beau.
Au fil des ans, les visiteurs de plus en plus 
nombreux ont donné cette fois encore 
par leur présence et leur intérêt chaleu-
reux une saveur particulière à nos idées, 
nos envies, nos créations. Les enfants, en 
famille ou en sortie scolaire nous ont fait 
don de leur fraîcheur et de leur sponta-
néité, comme ces jeunes élèves de l’école 
Mermoz, fidèles au rendez-vous, dans un 
temps périscolaire d’ouverture sur des uni-
vers propres à éveiller leur imagination et 
leur créativité. Le pouvoir de leurs regards 
n’a eu d’égal que celui de notre plaisir à 
dévoiler ces « choses » qui parlent au cœur 
de chacun.
Formes et Couleurs fêtera en 2018 ses 40 
années d’existence et déploiera pour l’oc-
casion une énergie sans faille pour donner 
comme toujours des couleurs à notre quo-
tidien et des Formes à toutes les sources 
d’inspiration qui se côtoient. 
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THÉÂTR' À HÉLICES

Contact. Patrick Guillaumat
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94

Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr

THÉÂTRE

CE2, CM1, CM2 : 2 ateliers au choix
• le jeudi de 18h30 à 20h
• le samedi de 10h30 à 12h

Collégiens : 2 ateliers au choix :
• le mardi de 18h à 20h
• le mercredi de 18h à 20h

Adultes
• le mardi de 20h15 à 22h15

IMPROVISATION

Adultes 
• le mercredi de 20h30 à 22h30

DANSE AFRICAINE

Débutants
• le lundi de 19h à 20h30
Confirmés 
• le lundi de 20h30 à 22h

ZUMBA

8-11 ans
• le vendredi de 18h30 à 19h30
12-15 ans 
• le vendredi de 19h30 à 20h30
Adultes 16 ans et plus
• le vendredi de 20h30 à 21h30

CHANT VARIÉTÉS

Enfants à partir de 9 ans et adultes
• le lundi de 19h45 à 21h45

CHANT LYRIQUE

Adultes
• le vendredi de 20h à 22h

Tous les détails sur notre site internet.

NOS ACTIVITÉS...
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ELDORADANSE :
LA DANSE DE LOISIRS...

ELDORADANSE

Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com

Venez apprendre et pratiquer toutes les 
danses à 2 et les danses de loisirs actuelles ! 
 
. 4 niveaux de cours en Rock
. 3 niveaux de cours en Salsa Cubaine
. 3 niveaux de cours en Tango Argentin
. 3 niveaux de cours en West Coast Swing
. 2 niveaux de cours en Country-Line Dance 
. 1 niveau de cours en Cha-Cha / Rumba
. Session de 2 trimestres en Bachata 

. 10 professeurs spécialistes dans leur 
discipline 
. Soirées avec concert ou à thème toute 
l’année
. Stage annuel  au soleil, week-end en Val 
de Loire
. Pratiques tous les samedis

Vous aimez danser ? 
Vous aimeriez apprendre ?
Venez nous rejoindre !

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Ré-insriptions 
(pour les adhérents 2016-2017) 
Lundi 4 septembre de 20h à 22h 
Mardi 5 septembre de 20h à 21h
Centre Maurice Ravel - salle Renoir

Inscriptions nouveaux adhérents 
Fête des associations, portes ouvertes, ou 
directement au cours

Fête des associations
Samedi 9 septembre de 14h à 18h30 
Dimanche 10 septembre de 14h à 18h 

Portes Ouvertes 
Isnitiations gratuites
au Centre Maurice Ravel - Salle Lifar
20h-22h
 
Mardi 12 septembre 
20h - Country
20h30 - Tango Argentin
21h - West Coast Swing
21h30 - Lindy-Hop (Swing)

Mercredi 13 septembre   
20h - Cha-Cha
20h30 - Rock
21h - Bachata
21h30 - Salsa Cubaine

Vos professeurs de gauche à droite - Karen, Philippe, Sato, Marc, Anne-Marie, Catherine, Philippe, Patricia

JC Laurent

Groupe Line Dance

Groupe Rock

Mail. contact@eldoradanse.com

Début des cours
Lundi 18 septembre 
Votre 1er cours vous est offert, venez  
essayer librement !
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ÉVEIL ET DANSE

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 84 73 06 90
Tel. 06 86 59 87 00

Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

EN SEPTEMBRE, 
SI ON DANSAIT…
Nous espérons que vous avez passé un bon 
été et nous vous souhaitons également 
une belle rentrée. Nous avons hâte de vous 
retrouver et d’accueillir de nouveaux adhé-
rents autour de notre projet artistique qui 
s’annonce riche de nouveautés pour cette 
rentrée.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 
mise à jour du site internet de l’association 
et l’activation de notre page Facebook. 
Nous vous invitons à les consulter pour 
plus d’informations.

À VOS AGENDAS, INSCRIPTIONS

• le samedi 2 septembre de 10h à 12h30, 
salle Ariane, 1 bis place de L’Europe 
de 14h à 15h30, centre Maurice Ravel, 
25 avenue Louis Breguet, à Vélizy.
• le mercredi 6 septembre de 17h30 à 19h, 
centre Maurice Ravel, salle Renoir
• les 9 et 10 septembre sur le stand lors de 
la fête des associations.

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

L’association Éveil et Danse se développe 
autour de deux projets complémentaires. 
Le premier est à destination des plus 
jeunes avec des cours d’éveil corporel et 
des ateliers parent-enfant à partir de 6 
mois. Notre second projet propose des 
cours d’éveil à la danse, des cours d’initia-
tion et des cours de danse contemporaine 
et de danse classique. Nous accueillons des 
adhérents dès 5 ans jusqu’à l’âge adulte. 
Par ailleurs, des cours mensuels tels que  
« danser en famille » et « danser en ville » 
et un atelier chorégraphique viennent en-
richir notre pratique artistique. L’enseigne-
ment proposé aux adhérents permet aussi 
de leur offrir une ouverture sur la création 
artistique car leur professeur est égale-
ment chorégraphe. 

LES NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2017/2018

Comme indiqué dans notre article pré-
cédent, l’ensemble de nos cours seront 
maintenus avec un cours supplémentaire 
de danse classique et d’éveil à la danse le 
mercredi pour les enfants de grande sec-
tion de maternelle.
Nous proposons un atelier chorégra-
phique destiné à des élèves expérimentés 
donnant lieu à une présentation publique.
Nous développerons les cours liés aux ac-
tivités « danser en famille » et « danser la 
ville ».

Nous espérons vous retrouver nombreux. 

photographe - Fabien Tuche
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A.S.C.V.
FOOTBALL

Contact. 06 95 47 09 84
Mail. ascvelizy@lpiff.fr 
http://footascv.free.fr
Facebook. ASCVelizy

ASCV... UN CLUB
LABELLISÉ...
FÊTE DE LA MUSIQUE 2017
Une belle réussite pour la bu-
vette ASC Vélizy de la fête de la 
musique et un grand merci aux 
bénévoles pour votre aide.

FÊTE DU CLUB
Remise du « Label Jeunes 
Espoir » par la FFF.

À l’occasion de la fête du club 
qui avait lieu le 25 juin der-
nier, la FFF a remis à l’ASC  
Vélizy Football le « Label Jeunes 
Espoir » récompensant aussi 
bien le projet associatif, sportif 
qu’éducatif du club.

Nous remercions et félicitons 
l’ensemble des éducateurs et 
dirigeants pour leur investis-
sement et les valeurs qu’ils dif-
fusent au sein de notre associa-
tion.
  
SAISON 2017/2018
Inscriptions 
Les dossiers d’inscriptions com-
plets (téléchargeables sur notre 
site) sont à déposer à Vélizy- 
Associations.

Entraînements 
Reprise des entraînements 
selon le planning à partir de la 
semaine de la rentrée scolaire 
(consultable sur notre site 
internet).

Féminines 
Petites ou grandes, venez re-
joindre les équipes féminines 
du club.
 
AGENDA
Fête des associations 
les 9 et 10 septembre

Bonne rentrée à tous et à 
bientôt sur les terrains !
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

SAISON 2017 /2018…
TOP DÉPART…
LE RUGBY-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY  
EST AU RENDEZ-VOUS !

Fête des associations - 9 et 10 septembre
Mais lisez bien ceci avant de prendre votre 
décision. 
Tout le monde le sait, le rugby est un sport 
dangereux. Voilà quelques raisons pour ne 
pas inscrire vos enfants au rugby à la ren-
trée.
Il vaut mieux qu’il soit en bonne santé mais 
un peu déçu, que de l’inscrire au rugby et 
d’être blessé tous les week-ends !
. Votre enfant aura de moins en moins de 
temps pour regarder la télé et manquera 
de nombreux épisodes de séries améri-
caines parfois idiotes.
. Votre enfant risque d’interagir avec 
d’autres enfants et de développer des liens 
d’amitié ; ce qui est très difficile quand on 
est jeune.
. Il y a un risque important de devoir courir 
ce qui va lui donner faim et vous obligera 
à préparer des repas plus copieux. Votre 
budget va en prendre un coup.
. Il y a de fortes chances que vos enfants 
subissent l’influence de personnes dignes 
de confiance comme l’entraîneur, ou de 
joueurs plus âgés qui risquent de leur 
montrer le bon exemple. 
. Vos enfants risquent de se développer 
physiquement et leurs vêtements vont 
devoir être renouvelés un peu plus rapi-
dement que des enfants qui jouent à la 
Playstation toute la journée. Votre budget 
va encore en prendre un coup.
. Vous allez être obligés de partager plus 
de temps avec vos enfants, les accompa-
gner à l’entraînement et devoir discuter 
d’un sujet qui les intéresse vraiment. Cela 
vous empêchera de regarder la télé et vous 
manquerez des épisodes de séries améri-
caines parfois idiotes.

. Il y a une chance assez certaine que vos 
enfants prennent goût à l’école de la vie et 
deviennent de véritables personnes. Une 
fois de plus, en dehors de tout contrôle de 
votre part.
. Vos enfants vont immanquablement 
développer une grande confiance en eux-
mêmes et devenir des adultes équilibrés. 
Et vous allez certainement vous demander 
comment vous en êtes arrivés à ce point.

Si malgré toutes ces mauvaises raisons, 
vous êtes prêts à faire le pas et inscrire vos 
enfants dans notre club, et bien, nous vous 
accueillerons avec enthousiasme !

LE RCCV C’EST UN CLUB COMPLET
AVEC :

• Une école de rugby labellisée FFR 
de 5 ans à 14 ans
• Des cadets, des juniors de 15 à 18 ans
• Des féminines
• Des loisirs
• Une équipe fanion qui monte en 2de série

UNE PARTICIPATION SPORTIVE 
IMPORTANTE :

• Des championnats départementaux et 
régionaux pour toutes les catégories
• Des matches amicaux
• Des joueurs participant aux détections
FFR
• Un partenariat avec le Racing 92 du 
Plessis-Robinson
• Des tournois de fin de saison en province
 
UNE PARTICIPATION ACTIVE DANS LA
VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVE :

• Fête des associations + relais des associa-
tions (1er en 2016)
• Grand loto de rugby
• Grande soirée du rugby au centre Ravel
• Fête annuelle du club
• Participation aux différentes manifesta-
tions événementielles de la ville (marché 
de noël…)

IL NE MANQUE DONC PLUS QUE VOUS...
Petits et grands, ados et adultes, hommes 
et femmes, pour venir au moins essayer et 
être emballer !
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CLUB MOTOCYCLISTE DE 

LA POLICE NATIONALE

Contact. Joël Dumarais
Tel. 06 60 23 97 53
Mail. cmpnidf@yahoo.fr

LES 10 000 VIRAGES...
SUR LES ROUTES D'AUVERGNE...
Du 23 au 25 juin dernier, le Club Motocy-
cliste de la Police Nationale organisait la 5e 

édition du rallye moto " les 10 000 virages ". 
Ce ne sont pas moins de 119 partici-
pants venant de tous les horizons qui se 
sont retrouvés à la CRS N° 01 de Vélizy- 
Villacoublay pour le départ.
Les machines étaient de toutes sortes et 
de toutes cylindrées (je pense au scooter 
125 cm³), les motards de tous âges et de 
tous sexes. Notre doyen atteignant ses 72 
printemps.
Tout à donc commencé vendredi matin de 
bonne heure pour la remise du road-book 
et une première étape de 500 km (et oui…) 
jusqu’à notre hébergement du Mont-
Dore à 1 050 m d’altitude. Cette première 
étape d’échauffement a permis à tous de 
prendre ou reprendre en main sa machine. 
Nous étions encore loin d’atteindre le dix 
millième virage.
Samedi fut donc une enfilade de virages 
de toutes sortes mêlant de magnifiques 
routes bitumées à de plus petites souvent 
recouvertes de gravillons. (ils ne doivent 
pas être très chers dans le coin...). Notre vi-
tesse réduite nous permettait ainsi d’admi-
rer les magnifiques paysages d’Auvergne. 
Nos organisateurs Bertrand et Joël 
n’avaient pas oublié de nous proposer 
quelques haltes dans des endroits aty-
piques comme cette fabrique de Saint-
Nectaire qui a alourdi considérablement 
les sacoches de certains. Nos estomacs 
n’ont pas eu à se plaindre non plus.
L’étape du dimanche matin terminait 
donc cette série de virages avant le retour 
sur Vélizy-Villacoublay dans l’après-midi, 
après le repas de clôture.
Cette édition 2017 s’est donc terminée 
une nouvelle fois dans la bonne humeur et 
chacun gardera le souvenir d’un week-end 
ensoleillé tout au long des 1 500 km par-
courus.
Je me fais le porte-parole de tous pour re-
mercier les organisateurs Bertrand et Joël 
sans qui ce magnifique rallye n’aurait pas 
vu le jour. 

Dominique
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

PRÊTS POUR UNE
NOUVELLE SAISON ?
À VÉLIZY HANDBALL, ON NE FAIT
PAS LES CHOSES À MOITIÉ !

Fin de la saison 2016/2017 avec un  
« coup de tonnerre » (c’est presque le 
cas de le dire) : le premier tournoi de 
hand sur herbe le 1er juillet qui marque 
le début des festivités des 50 ans du 
club. Encore une occasion de plus pour 
faire preuve de convivialité et de sens de 
l’organisation.
Météo peu propice à une activité  
« outdoor » ? Pas de problème : tous 
dans la joie et la bonne humeur, et bien 
au sec, au gymnase Wagner.
Barbecue / « bronzette » raté à l’heure 
de midi ? Aucun souci : Barbecue / « ton-
nelle » font très bien l’affaire.
Moins d’équipes inscrites que prévu ? 
Après tout, ce n’était qu’une première 
et, grâce aux bénévoles qui étaient tous 
là, nous avons pu engager deux équipes 
de Vélizy… Après tout, ce n’est pas la 
quantité qui compte ! Ceux qui étaient 
présents se sont bien amusés. Mieux en-
core : dans les mails de remerciement, 
tous ont promis de revenir lors de l’édi-
tion 2018 et d’en avertir les copains !

Justement, attaquons en toute confiance 
la nouvelle saison, donnons-nous à fond, 
apprécions les premiers entraînements et 
matches de la saison en acteurs ou spec-
tateurs (nos corps rouillés de l’été nous en 
remercieront… au moins pour la partie 
acteur).
Bref, venez nombreux au stand lors 
de la fête des associations des 9 et 10  
septembre et, comme à notre habitude, 
nous y serons pour vous accueillir les bras 
ouverts.

BONNE RENTRÉE !

CLUB LOISIRS
ARTISANAT

VÉLIZIEN

Contact. Thérèse Amani-Achemi 
((Présidente)
Tel. 06 24 41 17 25
Contact. Joëlle Roy
Tel. 06 62 37 53 52

le CLAV reprendra ses activités le  
lundi 18 septembre. 

Nos jours d’ouverture sont les suivants : 
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h 
à 16h30.

Les activités pratiquées sont : 
Peinture sur soie, peinture sur porce-
laine, patchwork, broderie stumpwork, 
pyrogravure sur bois, émaux sur cuivre, 
travaux d’aiguille.

Etant donné que nos locaux sont plus 
petits qu’auparavant, nous tenions à 
avertir les personnes intéressées par 
la peinture sur soie que nous sommes 
obligés de prévoir un planning précis-
pour cette activité.

À bientôt
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BONNE RENTRÉE À 
TOUS !

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan 
Tel. 06 24 12 92 47

Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com 

Nous espérons que vous avez passé de 
bonnes vacances. 

Depuis la saison 2016-2017, le club Basket-
Ball Vélizy a mis en place une procédure 
de pré-inscription obligatoire sur son site. 
Pour celles et ceux qui ne peuvent y accé-
der, les inscriptions se feront à notre stand  
lors de la fête des associations les 9 et 10 
septembre. Nous serons heureux de vous 
accueillir.

Rendez-vous sur notre site internet pour 
connaître les horaires entraînements et 
tarifs des cotisations. 

Tous les entraînements ont lieu au  
Gymnase Richet, place de l’Hôtel de Ville à 
Vélizy-Villacoublay. 
Nous accueillons les enfants à partir de 5 
ans au sein de l'école de mini-basket.
 

L'école est un espace d’accueil pour les 
enfants de moins de 11 ans qui sou-
haitent pratiquer le basket-ball en caté-
gories :
Babies (5-6 ans), mini-poussins (7-8 
ans), poussins (9-10 ans)
• Elle dispose, au sein du club, d’une 
organisation administrative, sportive et 
pédagogique, d'équipements aména-
gés et adaptés à l’enfant.
• Elle organise les apprentissages en 
fonction du niveau de jeu et non des 
catégories d’âge. L’apprentissage par le 
jeu est privilégié.
• Elle propose des formes de rencontres 
et de compétitions adaptées au niveau 
de pratique.
Nous avons obtenu le label « École 
Française de Mini-Basket », gage de 
l’excellence reconnue par la Fédération 
Française de Basket-Ball. La Charte de 
l’École Française de Mini-Basket a été 
établie pour mettre en avant les valeurs, 
l’organisation et le fonctionnement pré-
conisés pour obtenir ce label.

Minimes champion U15 des Yvelines 1re division Élite 

Place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85

Délégation de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

NOTRE ACTUALITÉ...
BRADERIE DU VESTIAIRE DE LA
CROIX ROUGE

Elle aura lieu les 18, 19 et 20 octobre, 
de 9h à 17h, dans les locaux de la Croix 
Rouge, 1 place de l’aviation (nocturne le 
jeudi jusqu’à 19h).
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À VOS MARQUES...

ATHLÉTIC-CLUB 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr

 
Saison 2017-2018 

Citius, Altius, Fortius* 
 
Venez partager nos valeurs du sport en pratiquant 
l’Athlétisme à Vélizy.  
 
Vous trouverez au sein du club une structure adaptée 
pour vous dépasser dans les disciplines codifiées par la 
IAAF (international Association of Athletics Federations).  
  
Renseignements : acvv78@yahoo.fr ou au 06 41 04 31 61 
  
* Plus vite, plus haut, plus fort  

 
Catégorie 

Année de  
 

naissance 

Tarif  
 

Véliziens 
 

Tarif  
Non 

Véliziens 
 

Éveil 
Athlétique 
Poussins 

2010-2009 
 
2008-2007 

 
118 € 

 
133 € 

Benjamins 
 
Minimes 
 
Cadets 

2006-2005 
 
2004-2003 
 
2002-2001 

 
128 € 

 
133 € 

 
142 € 

 

143 € 
 

148 € 
 

157 € 

 
Juniors 
 
Espoirs 

 
2000-1999 
 
1998-1996 

 
152 € 

 

 
167 € 

 
 
Seniors 
 
Masters 

 
1995-1979 
 
1978 et 
avant 

 
184 € 

 

 
200 € 

 

Nota :  
Reprise des entraînements le Mardi 29 août 2017 
pour les renouvelants et le mardi 12 Septembre  

pour les nouvelles adhésions à 18h30 

    LUNDI.................................. de 18h30 à 20h00 
    MARDI................................. de 18h30 à 20h00 
    MERCREDI.......................... de 18h30 à 20h00 
    VENDREDI........................... de 18h30 à 20h00 
    SAMEDI............................... de 10h00 à 12h00 

 Stade Robert Wagner  
   17, Avenue Robert Wagner 

près de la piscine 
  (selon les spécialités et les Catégories) 

Renseignements :  
acvv78@yahoo.fr  

ou au 06 41 04 31 61 

Groupe 
Loisirs 

Marche 
nordique * 

Tarif  
 

Véliziens 

Tarif  
Non 

Véliziens 

Juniors                 
Espoirs 
Seniors                 

Vétérans 

 
152 € 

 
167 € 

*Attention places limitées 
 pour la Marche Nordique 

REGARDER 
AUTREMENT...

APEI 
VÉLIZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Adresse. 1 av. de Provence 
78140 Vélizy-Villacoublay

Votre enfant n’est pas…ordinaire, il est 
extra-ordinaire !

Quel que soit le vocabulaire employé : 
handicap mental, déficience intellec-
tuelle, enfant différent, notre combat 
est le même et l’Apei de Vélizy (Associa-
tion de Parents et Amis d’Enfants Ina-
daptés) est à votre écoute.

Quel est notre rôle ?

. Informer les familles des établisse-
ments existants, des aides, de leurs 
droits.
. Accompagner nos adhérents dans leur 
recherche de placements, dans leurs 
démarches auprès des différents orga-
nismes. 
. Échanger autour d’événements convi-
viaux sur nos enfants, nos expériences, 
nos astuces.
. Aider financièrement nos jeunes pour 
les vacances adaptées ou pour des be-
soins ponctuels.
. S’ouvrir aux autres et s’enrichir mu-
tuellement de la différence grâce aux 
activités et rencontres communes.

Que vous soyez concernés directement 
ou non, n’hésitez pas à nous rejoindre 
dans cette belle aventure pour ap-
prendre à regarder… autrement.

Vous pourrez nous rencontrer sur la fête 
des associations les 9 et 10 septembre 
(stand n° 44)
Pour tout renseignement : 
Alain Lemaire (Président) 06 08 42 20 49
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VOYAGE DE L'A.S. DU
COLLÈGE M. BASTIÉ...

A.S. DU COLLÈGE
MARYSE BASTIÉ

Contact. AS Collège Maryse Bastié 
10 avenue du Capitaine Tarron à Vélizy
Tel. 01 39 46 18 90

Mail. clg-bastie-velizy.ac-versailles.fr
Présidente Mme Jean-Michel 
(principale du collège)

Tous les ans, en fin d’année, l’association 
sportive du collège Maryse Bastié organise 
un voyage sportif pour 48 élèves de l’AS 
de la 6e à la 4e. Une année sur deux nous 
allons dans un centre UCPA sur le domaine 
de Bombannes. Le domaine est situé en 
Gironde sur la commune de Carcans- 
Maubuisson, au nord ouest de Bordeaux 
(60 km), à 12 km au nord de Lacanau. Il bé-
néficie d’un environnement exceptionnel :
• 250 ha de forêt domaniale
• au bord du plus grand lac d’Europe
• à 5 km à vélo de l’océan
Le site est ouvert toute l’année pour de la 
formation (d’octobre à mars) et pour des 
stages sportifs durant toute la période 
estivale (en ayant comme activité phare, 
le surf). Ces 250 hectares aménagés au-
tour du lac offrent un cadre idéal pour de 
multiples activités sportives : la planche 
à voile, le catamaran, le paddle (sur le 
lac), l'acrobranche, le bodyboard et le 
surf (maison de la glisse, sur la plage de  
Carcan). 
Le site propose également des héber-
gements qui favorisent l’autonomie des 
élèves et qui sensibilisent à la protection 
de l’environnement (une sensibilisation à 
la consommation d’eau et au tri sélectif). 

C’est quoi l’UCPA ?
L’UCPA (Union nationale des Centres spor-
tifs de Plein Air), a été crée il y a 50 ans, à 
l’initiative du général de Gaulle, qui sou-
haitait impulser une politique sportive 
dynamique et ambitieuse. Le projet de 
l’UCPA est d’utilité sociale, à la fois éduca-
tif, sportif et humaniste, pour permettre au 
plus grand nombre de jeunes de s’initier 
aux pratiques sportives.
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www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

DES HOMMES DE FER !
TRIATHLON DE NOUATRE (37)

Samedi 24 juin
Distance M - Natation 1,9 km - Vélo 40 km - 
CAP 10 km - Classement / 324

65e - Stéphane Luciani - 2h26'27"05
28'09" - 1h11'19" - 44'33"
78e - Xavier Maresq - 2h28'06"20
32'36" - 1h09'08" - 43'51"
84e - Emmanuel Lapoutge - 2h29'11"90
29'23" - 1h10'10" - 47'02"
106e - Gilles Jaudoin - 2h33'19"05
29'00" - 1h12'36" - 49'18"
107e - Yann Maurice - 2h33'25"10
33'01" - 1h15'20" - 42'17"
110e - Hervé Chouquet - 2h33'34"05
32'36" - 1h08'53" - 49'11"
131e - Florence Castagnet - 2h36'45"95
31'19" - 1h17'42" - 44'32"
132e - Olivier Féraille - 2h36'47"15
31'35" - 1h14'13" - 47'42"
138e - Jean-Pierre Potier - 2h37'44"45
31'34" - 1h11'33" - 51'08"
173e - Virginie Pellieux - 2h42'51"85
27'20" - 1h21'24" - 51'00"
176e - Patrick Lesage - 2h43'23"10
34'27" - 1h15'48" - 50'10"
212e - Jean-Charles Noualhaguet
2h50'12"15 - 35'53" - 1h15'09" - 55'35"
222e - Nicolas Santos - 2h52'24"35
33'05" - 1h22'30" - 53'42"
224e - Brigitte Usseglio - 2h52'49"10
33'12" - 1h21'04" - 55'43"
248e - Nicolas Malzard - 2h56'42"45
34'47" - 1h23'11" - 55'11"
267e - Christophe Le Guay - 2h59'37"15
35'53" - 1h23'18" - 56'37"
268e - Didier Berquet - 2h59'38"05
33'49" - 1h25'15" - 56'23"
274e - Pascal Nadon - 3h03'20"15
39'06" - 1h18'47" - 1h01'00"
283e - Cécile Nussli - 3h04'53"35
37'03" - 1h25'18" - 58'32"
299e - Delphine Mayaud - 3h11'10"30
33'08" - 1h31'01" - 1h02'50"
300e - Pauline Chavigny - 3h11'12"30
36'51" - 1h30'17" - 1h00'10"

Une belle représentation de Vélizy Triath-
lon pour l’un des plus anciens triathlons 
de France à Nouatre. Et nos féminines tou-
jours à l’honneur avec en Vétéran, une 1re 

place pour Virginie et une 3e place pour 
Brigitte.

TRIATHLON KLAGENFURT (AUTRICHE)

Dimanche 2 juillet
Distance Iron Man - Natation 3,8 km - Vélo 
180 km - CAP 42 km - Classement / 2867

585e - Maxime Pochon - 10h37'44"01
1h06'31" - 5h20'34" - 3h59'30"
873e - Pierre Goupil - 11h02'23"
1h10'04" - 5h43'22" - 3h55'28"
1963e - Yves Bacquer - 13h11'20"
1h27'54" - 6h01'59" - 5h28'13"
2143e - Jean-Charles Noualhaguet
13h47'11" - 1h20'04" - 6h11'26" - 5h57'08"
2272e - Frédéric Gaulupeau - 14h26'12"
1h08'06" - 6h53'19" - 6h03'34"

Triathlon de Nouatre

Nos 5 héros en Autriche sur cette distance Iron Man 

Une nouvelle fois Vélizy Triathlon fut bien 
représenté ! Un grand bravo à eux !
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L’ESPADON

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Muguette
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90

UNE SAISON SUPERBE !

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

RETOUR SUR LA SAISON 2016 / 2017

Le week-end des 23, 24 et 25 juin dernier,  
de nombreuses finales ont clôturé la sai-
son de natation pour l’Espadon.

Finale du Natathlon national à Massy
Camille Amblat première nageuse, depuis 
longtemps pour l’Espadon, à se qualifier 
pour la finale nationale. Elle obtient la 5° 
place sur le 200 m dos avec un très bon 
temps à la clé. Bravo Camille ! (1)

Finale du Natathlon interrégional à 
Sartrouville (ci-contre)
3 participants : Jade Messe, Sofia Tofoletti 
et Adam Causse.
Jade monte sur le podium de toutes les 
courses en dos avec une belle 1re place en 
200 m dos.

Finale du Nathatlon départemental à
Versailles
Bravo à tous les finalistes et de nombreux 
podiums. 15 nageurs représentaient  
l’Espadon de Vélizy.
Maïssoun Bouchtat, Ilona Degaldi, Cerise 
Fialeyre, Maïwenn Fralo, Charlotte Gole, 
Emma Jacquier, Marie Laudy, Camille 
Leconte, Clarisse Salomé, Emma Saunier, 
Clara Trinel, Alan Hugoni, Arthur Le Bars, 
Lilian Tolo Garnier et Philippe Wilk.

Finale départementale challenge avenir 
à Versailles (ci-contre)
Érine Pinet née en 2007 obtient 5 podiums. 
Bravo aux autres qualifiés, Lilly Perrin,  
Lucas Coimbra, Matéo Lazizi, Lucas  
Sellouk et Alexandre Flyak.

Le groupe « avenir » finissait la saison sur 
une compétition intra-club à Vélizy le 27 
juin. (2)
Des médailles et un super goûter en pré-
sence de leurs parents. Les futurs cham-
pions sont là !

Dernier accessit 
aux champion-
nats de France, 
2 nageuses par-
ticipaient aux 
Q3 (qualifica-
tion interrégio-
nale).
Agate Grail et 
Éloïse Michelis. 
De très belles 
courses, des 

records personnels et 3 podiums.

(1)

(3)

(2)

Championnats de France 15 ans et moins  
À Dunkerque, Éloïse Michelis a obtenu des 
résultats exceptionnels. (3)
Première nageuse Vélizienne à revenir 
triple médaillée d'un championnat de 
France. Elle est la seule nageuse française 
à être présente sur les 3 podiums de toutes 
les distances en brasse. 3e du 50 et 100 m 
brasse, elle finit sa semaine sur une place 
de vice-championne de France du 200 m 
brasse.
Éloïse quitte malheureusement la région 
aujourd'hui et nous en sommes tous 
tristes. Elle aura porté les couleurs de  
Vélizy et de l'Espadon au plus haut niveau 
pendant 3 ans. Bravo ! bravo ! bravo !

SAISON 2017 / 2018 

. Inscriptions pour les enfants au stand de 
l’Espadon lors de la fête des associations 
les samedi 9 et dimanche 10 septembre 
à partir de 14h. Test obligatoire de 5 mn en 
piscine.

. Aquabike - complet

. Il reste cependant quelques places en 
aquagym et natation de loisir adultes ; ces 
places seront proposées lors de la fête des 
associations.

Reprise des activités loisir 
Lundi 18 septembre
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41

DE L'OR POUR L'ECV 78 !

www.ecvelizy78.com 
Mail. jm.richefort@sfr.fr

CHAMPIONNATS    DE   FRANCE    SUR     PISTE 
MASTERS 2017 - LE NEUBOURG (27) 

8 titres de champion de France individuels 
2 titres par équipes et 17 podiums
L’EC Vélizy 78 : 1er club au niveau national  

Avec 8 titres de champion de France indi-
viduels, 2 titres par équipes, 5 médailles 
d’argent, 2 médailles de bronze, les pis-
tards Véliziens ont hissé le club au 1er rang 
de hiérarchie nationale.  Ces bons résultats 
sont le fruit de l’assiduité de nos coureurs 
au vélodrome national de Saint-Quentin 
en-Yvelines où ils s’entraînent régulière-
ment depuis 3 ans maintenant. 
Prochain objectif :
Les championnats d’Europe à Roubaix, du 
12 au 17 septembre.  

Yann Dujarrier et Guy Mansio s’emparent  
de 3 médailles d’or chacun dans leurs ca-
tégories respectives (vitesse individuelle, 
contre la montre et vitesse par équipe). 
Les autres titres de champions de France 
sont remportés par Jean-François Garnier,  
Pascal Chargros, Bruno Caporossi,  
Sébastien Théry et Geoffroy Soulaine.   

PODIUMS DES COUREURS DE 
L’EC VÉLIZY 78

Poursuite individuelle
OR - Jean-François Garnier 
(champion de France)

Scratch
OR - Jean-François Garnier
(champion de France)
ARGENT - Jean-Michel Richefort

Vitesse individuelle
OR - Yann Dujarrier
(champion de France)
OR - Bruno caporossi
(champion de France)
OR - Pascal Chargros
(champion de France)

OR - Guy Mansio - (champion de France)
ARGENT - Sébastien Théry
BRONZE - Éric Gaumet

Contre la montre (Kilomètre et 500 m)
OR - Yann Dujarrier - (champion de France) 
OR - Guy Mansio - (champion de France)
ARGENT - Pascal Chargros
ARGENT - Geoffroy Soulaine
BRONZE - Sébastien Théry

Course aux points
ARGENT - Michel Barreau

Vitesse par équipe 
OR (-50) - Yann Dujarrier, Geoffroy 
Soulaine, Sébastien Théry, 
(champions de France)
OR (+50) - Guy Mansio, Pascal Chargros 
(champions de France)

Poursuite par équipe
ARGENT - Michel Barreau 
(Équipe Île-de-France)

L’ECV championne de France de vitesse par équipe

2 Véliziens sur le podium : Pascal Chargros et 
Éric Gaumet

Yann Dujarrier, champion de France de vitesse 
individuelle

Bruno Caporossi, champion de France pour la 2de 
année consécutive
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LA 20E TRANSBRAC...

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

PROJET JEUNES :
LA TRANSBRACONNIENNE À MORNAC 
(CHARENTE)

Dimanche 14 mai, nous participions avec 
Alexis à la 20e Transbrac organisée par le 
club de Mornac. 
Nous avons choisi le parcours « sportif » 
de 53 km pour 1 100 m de dénivelé positif. 
La randonnée nous a permis de découvrir 
de sublimes paysages mêlant à la fois dé-
cors forestiers, cultures agricoles et terres 
plus arides.
Nous sommes partis sur une allure rela-
tivement élevée avec un terrain roulant 
jusqu'au premier ravitaillement. Les pre-
miers paysages étaient vallonnés entre 
forêts et champs. Nous avons alors trouvé 
une grande place avec un ravitaillement 
très bien fourni et un mécanicien. Nous 
nous sommes arrêtés une bonne vingtaine 
de minutes puis nous sommes repartis 
pour une montée extrêmement éprou-
vante qui nous a mis dans le rouge rapide-
ment. Puis, nous avons pris notre rythme 
qui s'est avéré être de moins en moins 
rapide au fil des kilomètres. En effet, notre 
départ rapide et notre manque d'entraîne-
ment nous ont valu quelques douleurs. 
Nous arrivons émoussés au second ravi-
taillement et nous y trouvons, à notre 
grande surprise, un barbecue (qui nous a 
remis d'aplomb en quelques minutes).
Nous repartons avec plus d'entrain. 
Nous traversons alors, ce qui est 
pour moi la plus belle partie du par-
cours avec des singles le long de 
falaises, des petits « coup de cul » 
dans de la caillasse, puis des descentes 
magnifiques sur des sentiers superbes en 
forêt. 

Nous sommes à 5 km de l'arrivée et un long 
faux plat montant finit de nous prendre 
l'énergie qu'il nous reste. Nous finissons 
comme nous le pouvons, au courage mais 
avec le sourire, avant d'aller voire l'ostéo-
pathe dans le hall d'arrivée pour nous re-
mettre le dos en place.
Résultat : 54 km en un peu moins de 4h 
avec beaucoup de rire et de joie accompa-
gnés de quelques moments de détresses 
lors des passages les plus éprouvants du 
parcours. 
Cette randonnée n'en reste pas moins 
l'une des plus belles à laquelle j'ai parti-
cipé, de par ses paysages et la convivialité 
qui y a régné.

Clément

REPRISE

Nous vous attendons sur notre stand de 
la fête des associations. Les membres du 
club seront nombreux pour vous accueillir 
et vous présenter le cyclotourisme sous 
toutes ses formes.
Nous vous parlerons également des nou-
velles formules de licences FFCT pour 
2018.
Et vous pourrez vous inscrire pour la 
randonnée découverte ou familiale du  
dimanche 10 septembre au matin.
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LA BIEN-NOMMÉE…

CHLOROPHYLLE 78

Contacts. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11 Mail. nave.daniel@orange.fr

Belle-Île est la plus vaste des îles bretonnes 
avec 20 km de long et 5 km de large.
L’île est ceinturée par un sentier côtier 
d’une centaine de kilomètres qui permet 
d’en faire le tour en cinq journées.
L’expérience est unique, le GR 340 ser-
pente dans la lande de la côte sauvage, 
parfois à flanc de falaise ou prend ses aises 
en surplomb des à-pic offrant des panora-
mas à couper le souffle.  La marche est la 
meilleure manière de prendre la démesure 
biologique de Belle-Île.
Elle compte une soixantaine de plages, la 
plus accessible, la plage des grands sables, 
la plus sauvage et la plus dangereuse celle 
des Donnant. La plage de Port Kerel est 
l’endroit idéal pour la pêche à pied, sa 
faible déclivité découvre un large estran 
qui recèle son lot de coques, moules, cre-
vettes, huîtres.
À la Pointe des Poulains, le vent et les 
embruns ont façonné une lande rase et 
moussue. Quand le vent lève l’écume sur 
l’eau, le souffle de la mer jaillit. Le trou de 
Vazen, le puits de Port Blanc ou celui de 
la Baguen Hir sont des anfractuosités im-
pressionnantes. La plus célèbre curiosité 
géologique est la série des aiguilles de Port 
Coton (maintes fois peintes par Monet). Le 
site doit son nom à l’écume qui s’envole en 
mousse. Toute la côte est percée de cre-
vasses et de grottes, la plus fameuse est 
celle de l’Apothicairerie.
La côte révèle d’étonnants havres mari-
times, Ster Vraz qui s’ouvre sur sa rive sud, 
Ster Ouen véritable fjord à la Bretonne en-
touré de collines verdoyantes.
Ster Vraz borde la presqu’île de Koh 
Kastell, celle-ci abrite un large éventail 
de goélands : bruns, argentés, marins et 
leucophés. Difficile de les distinguer, nous 
apercevrons aussi le crave à bec rouge, le 
cormoran huppé roi de la plongée.

Les dunes hébergent les rares plantes 
de sol calcaire de l’île entre autres l’aster 
d’Armorique aux fleurs jaunes d’or. Les 
bruyères et ajoncs constituent la flore ty-
pique de Belle-Île.
Jean Sébastien nous a guidé ces cinq jours 
partageant avec nous ses connaissances 
de l’histoire et des légendes, moments 
propices aux pauses bien méritées au long 
de ce parcours difficile. Il nous contera les 
amours de Jean et Jeanne, l’intercession 
de la Vierge donnant son nom à la plus an-
cienne église Locmaria, la constante pres-
sion des pillards et des envahisseurs ame-
nant la fortification de la cité par Vauban, 
la vie trépidante de Sarah Bernard.
Cinq jours merveilleux, 85 km de sentiers,  
2 500 m de dénivelés, de gros efforts à four-
nir avec pour récompense des paysages 
époustouflants. Bravo à tous !
Au fait Martine, Max le goéland est rentré 
avec vous ?

Patricia
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PONEY-CLUB

TOUS EN SELLE !

Lieu. 12 rue A. Thomas - Vélizy
Horaires d’ouverture. du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 20h

BIENVENUE AU PONEY-CLUB DE
VÉLIZY POUR LA SAISON 2017 / 2018

Les bienfaits de l’équitation sont aussi 
nombreux que les disciplines équestres 
sont multiples.

L’équitation c’est écolo : l’équitation donne 
accès à la nature.
 
L’équitation développe l’équilibre, l’endu-
rance, le tonus musculaire, la capacité res-
piratoire.

L’équitation développe la dimension affec-
tive.

L’équitation est un sport complet, mais 
c’est aussi un art et un loisir, c’est bon pour 
la santé et le contact avec l’animal est bon 
pour le moral.

Il n’y a pas d’âge pour commencer l’équi-
tation.

Une fois les bases acquises, une multitude 
de disciplines s’ouvre à vous : de l’équita-
tion Western si l’univers des cowboys vous 
attire, au horse ball (sport d’équipe), en 
passant par l’endurance, la randonnée, la 
voltige, l’équitation « éthologique »…

En compétition, l’équitation est un des 
rares sports ou hommes et femmes 
concourent à égalité.

Découverte du poney, initiation à l’équi-
tation, à la compétition, préparation aux 
examens, jeux, promenades, randonnées, 
stages à la journée pendant les congés 
scolaires...

Des places sont encore disponibles 
dans les reprises à shetlands et à double 
poneys.

Le Poney-Club de Vélizy accueille les 
filles et les garçons de 4 ans à 18 ans.

Tarifs à partir de 486 € pour la saison 
(comprenant inscription et licence) 
pour 1h par semaine hors vacances sco-
laires. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Sylvie au Poney-Club. 
(coordonnées ci-dessous)

Tel. 01 39 46 40 46 
www.poneyclub-velizy.ffe.com

AVD SNC
VÉLIZY

L'ACCOMPAGNEMENT
VERS L'EMPLOI...
Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) (Association d’accompagnement 
et d’aide à la réinsertion des deman-
deurs d’emploi) 
www.snc.asso.fr   

Nous serons présents à la fête des asso-
ciations les 9 et 10 septembre et pour-
rons répondre à vos questions sur l’as-
sociation.
Si vous êtes en recherche d’emploi nous 
vous expliquerons comment nous pou-
vons vous accompagner. 

Si vous avez envie de rejoindre l’équipe 
nous vous accueillerons avec plaisir !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et 
à consulter le site de SNC pour mieux 
connaître l’association.

Pour nous contacter, vous pouvez :
• Envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
• Venir à la permanence le mardi de 10h 
à 12h, 25 avenue Louis Bréguet (centre 
Ravel) 
• Laisser un message au 01 34 65 01 60 
pour un rendez-vous

Nous vous attendons, alors n’hésitez 
pas.

SNC c’est, sur la France, 1 400 accompa-
gnateurs bénévoles à votre écoute (voir 
le site snc .asso.fr), un accompagne-
ment gratuit et personnalisé, des ate-
liers d’aide à la recherche d’emploi (pro-
jet professionnel, réseau, téléphone, CV 
et lettre de motivation …)
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NOUVEAUTÉ 
CETTE SAISON...

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com

Sur le site Borotra, derrière les anciens 
courts, les 2 nouveaux courts tout neufs 
sous la bulle sont opérationnels depuis le 
3 juillet. Les travaux de rénovation de la 
toiture et du bardage des 2 anciens courts 
couverts devraient se terminer début 
novembre. Nous aurons alors à notre dis-
position 4 courts couverts et 2 courts exté-
rieurs, ce qui nous permettra d’accueillir 
plus d’élèves en école et plus de compé-
titeurs tout en laissant un large accès aux 
adhérents « loisir ». 
De plus, les adhérents du TCVV, après ob-
tention d’un laissez-passer, peuvent dès 
maintenant accéder aux 2 nouveaux courts 
couverts de la base aérienne (BA107).

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU CLUB 
ET À L’ÉCOLE DE TENNIS
Pour les détails, lisez vos e-mails récents 
ou allez sur notre site. Vous y retrouverez 
les documents, tarifs TCVV 2017/2018 et 
courrier de renouvellement des inscrip-
tions dans la rubrique " infos pratiques/
documents ".

Inscription au club en accès loisir, pour les 
adhérents (anciens et nouveaux) ne pre-
nant pas de cours :
L’inscription se fait directement au bu-
reau de Velizy-Associations, 1 bis place de  
l’Europe avec les documents et le règle-
ment.

Inscription en école de tennis : pour les 
nouveaux et anciens adhérents n’ayant 
pas fait leur pré-inscription en juillet. 
Rendez-vous sur notre stand de la fête des 
associations le samedi 9 et dimanche 10 
septembre de 14h à 18h pour enregistrer 
votre demande d’inscription et vos préfé-
rences.
Se présenter ensuite au club-house Boro-
tra le samedi 16 septembre de 13h30 à 
19h pour vous faire confirmer (ou pas) 
votre inscription.

Inscription en école de tennis : pour les 
anciens adhérents ayant fait leur pré-ins-
cription. 
Rendez-vous au club-house Borotra.
. Samedi 9 septembre 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h ou
. Mercredi 13 septembre
de 18h à 20h30 ou
. Samedi 16 septembre 
de 9h à 12h30 
La confirmation de votre créneau horaire 
se fera sur place avec les enseignants. 
Se munir de son dossier complet :
Certificat médical ou questionnaire santé 
(nouveau, voir conditions), justificatif de 
domicile ou d’emploi à Vélizy, solde de 
votre cotisation (par chèque à l’ordre de 
Vélizy-Associations Multi ou espèces) et 2 
enveloppes timbrées vierges par famille.

VENDREDI 23 JUIN :
C’ÉTAIT LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE
L’ÉCOLE DE TENNIS ADULTES 
Chaleureuse ambiance à cette soirée qui 
invitait tous les élèves de l’école de tennis 
adultes à fêter la fin des cours. Entre les 
petits matches qui faisaient se rencontrer 
tous les participants, on pouvait se restau-
rer, boire, discuter... se sentir bien. Ainsi 
notre président, entouré et réconforté par 
ses « élèves » semble avoir oublié tous les 
problèmes qu’il a dû affronter au cours de 
cette année tennistique pour faire avancer 
le club… Photos à voir sur notre site web.

SUR VOTRE AGENDA
. Samedi 9 septembre - 14h-19h et
dimanche 10 septembre - 10h -18h 
Fête des associations
10 septembre, à 10h à l’Onde : Relais 
des associations (relais course à pied en 
équipe), nous avons besoin de volon-
taires pour former une équipe, venez nous 
rejoindre au stand du club de tennis de la 
fête des associations.

. Vendredi 22 septembre, à 19h au club 
house : notre assemblée générale an-
nuelle. Venez nous soutenir à gérer et ani-
mer notre club de tennis. 

. Lundi 25 septembre 
Reprise des cours de l’école de tennis

. Dimanche 1er octobre de 9h30 à 18h
au club house : Animation tournoi des 3 
raquettes

Dimanche 15 octobre, de 9h30 à 13h au 
club house : Accueil des nouveaux adhé-
rents.
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CLUB DE TENNIS DE TABLE 

DE VÉLIZY

Mail. contact@cttvelizy.fr

BILAN SPORTIF 2017...

www.cttvelizy.fr

QUELQUES RÉSULTATS

Le club de Vélizy a excellé cette année dans 
les championnats des Yvelines :
. Champion en D3
. Champion en D3 (Cadet)
. Finaliste D5 (Cadet)
. Demi-finaliste D7 (Benjamin)
. 4e place au Championnat des Vétérans
Congratulation à Aaron Liu qui, avec 3 
autres joueurs, est arrivé finaliste interdé-
partemental (Poussin).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale du club s’est tenue 
le 23 juin dernier. La réunion a été suivie, 
en toute convivialité et dans la bonne hu-
meur, du traditionnel barbecue du club. 
Nous remercions la Mairie pour le prêt du 
Club House du Stade Wagner.

NOUVELLE SAISON

Vous voulez pratiquer le tennis de table 
dans la bonne humeur et la convivialité, 
rejoignez-nous !
Le club vous accueillera tous et toutes à 
partir de 8 ans.

Lors de la fête des associations, les 9 et 10 
septembre, le club aura un stand, et " nou-
veauté 2017 ", la salle sera ouverte pour es-
sayer librement et des jeux d’adresse avec 
raquettes et balles vous seront également 
proposés le samedi après-midi.
Enfin le club organisera une journée porte 
ouverte le dimanche 17 septembre matin. 

Profitez de ces occasions pour venir nous 
rencontrer. Essayer le tennis de table c’est 
l’adopter ! Vous trouverez d’ici septembre 
les informations (horaires, tarifs, accès, 
contact, ….) sur notre site internet.

Équipe de Benjamin

Aaron Liu (à droite) et son équipe

Alain Zarudiansky sur le podium
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

VÉLIZIENNE

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

BONNE RENTRÉE
SPORTIVE À TOUS !
ELLE ARRIVE…

Nous sommes ravis 
d’accueillir Élisabeth 
Rodrigues de Sà au 
sein de notre équipe 
d’éducateurs spor-
tifs ! Elle se char-
gera d’animer les 2 
heures du mardi soir 

à la salle EPS du gymnase Wagner de 18h 
à 19h, puis de 19h à 20h : 2h d’activités  
rythmées.
Bienvenue Élisabeth !

DÉPART DE JULIE

Julie Léger ne fera plus partie de notre 
équipe à compter de cette rentrée.
23 années de présence, où elle s’est tou-
jours montrée ponctuelle, dévouée et 
pleine d’enthousiasme pour sa tâche d’en-
seignante. 
Elle a notamment fait découvrir à nos 
adhérents, avec passion, le Qi-Gong, dis-
cipline ô combien nécessaire dans une 
société quelque peu stressante.
Nous la remercions pour tout ce qu’elle a 
apporté à notre association, et lui souhai-
tons de tout cœur un repos bien mérité.

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Nous vous attendons nombreux à notre 
stand, les 9 et 10 septembre : 
Deux démonstrations de nos activités 
auront lieu sur le podium : samedi 16h30-
16h45 et dimanche 14h45-15h.

LES AVENTURES DE GRÉGORY...

Dans la série : elle arrive, elle s’en va, il 
peut aussi y avoir : il revient : Greg, après 
un séjour de 6 mois en Thaïlande !

Quelques mots sur son voyage.

" Arrivé pendant la période des fêtes de fin 
d’année, j’ai rejoint un ami qui montait sa 
propre salle de sports à Bangkok.
Mon rôle a été de m’occuper de la par-
tie musculation en salle (conseils pour le 
choix des appareils et la disposition ergo-
nomique dans la salle) ainsi que la mise 
en place de cours collectifs (cours " les 
mills de step ", pilates, bodypump, body-
combat, cardiotraining... ) avec le matériel 
dédié (fitball, ballon paille, step...) sans 
oublier l’installation de toute la sono.
Malheureusement pour moi, je n’ai pu que 
très rarement intervenir en tant qu’éduca-
teur car sans maîtrise de la langue Thaï, 
c’est quasiment impossible ! 
Mais cela ne m’a pas empêché de rencon-
trer et d’échanger en anglais avec des édu-
cateurs thaïlandais sur leurs méthodes de 
travail et les activités enseignées que je ne 
connaissais pas comme le « air yoga ».

Et bien sûr, pendant ces 6 mois, j’ai pu 
découvrir non seulement la Thaïlande et 
ses paysages et îles paradisiaques mais 
également, ai pu voyagé dans tous ces 
pays d’Asie du sud-est, temples d’Angkor,  
Vietnam, Laos... qui me laisseront des sou-
venirs ineffaçables ! "
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

Nous vous donnons rendez-vous à la fête 
des associations, qui aura lieu les 9 et 10 
septembre.

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

BILAN POSITIF

La saison 2016/2017 s’est achevée avec un 
bilan très positif pour toutes nos athlètes.

. L’équipe junior (Lesly, Stecy, Anaëlle,  
Sélène et Morgane) a malheureusement 
dû déclarer forfait en demi-finale du 
championnat de France suite à la blessure 
d’une d’entre elles, à qui nous souhaitons 
un très bon rétablissement. Nous les félici-
tons pour leur parcours.
. Notre duo minime (Sarah et Célia) a 
terminé 6e en 8e de finale du champion-
nat de France après seulement 6 mois de  
Twirling.  
. L’équipe benjamine (Anna, Cassandra, 
Célia, Émy A, Émy B et Laura) a terminé 
quant à elle, 6e en 8e de finale du cham-
pionnat de France. 
. Notre duo benjamine (Émy A et Émy B) 
est arrivé 7e en ¼ de finale du champion-
nat de France.
Enfin, les plus jeunes ont fait un parcours 
exemplaire également lors des deux com-
pétitions de l’Avenir (1re compétition pour 
elles) les poussines sont arrivées 2e et les 
benjamines 4e, nous sommes très fiers 
d’elles.
Nous félicitons toutes nos athlètes pour 
leur parcours individuel et en équipe et es-
pérons les retrouver nombreuses et encore 
plus motivées pour une nouvelle saison.
Un grand Bravo à toute l’équipe d’enca-
drants sans qui tous ces jeunes ne pour-
raient évoluer et vivre leur passion à Vélizy.

Nous avons clôturé cette année par un 
superbe gala durant lequel les groupes 
babies, loisirs et compétition, ont pré-
senté aux parents, familles et amis, leurs 
chorégraphies. Quelques parents nous ont 
également présenté une chorégraphie sur-
prise.

FÉLICITATIONS !

Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

Nous espérons vous voir nombreux et 
nombreuses à notre stand pour des rensei-
gnements, de nouvelles inscriptions et une 
démonstration de nos athlètes.  
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NOUVELLE SAISON ET 
NOUVEAUTÉS...

GYMNASTIQUE
AGRÈS VÉLIZY

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 56
le Bureau. 01 30 70 82 32

www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy

Nous espérons que vous avez passé des 
vacances ensoleillées et reposantes. Avant 
d’évoquer la nouvelle saison, nous vou-
lions revenir sur la saison qui s’est termi-
née en apothéose avec notre traditionnel 
gala.
À cette occasion, nous avons eu le plaisir 
d’assister à un spectacle de grande qua-
lité où grands et petits ont su se démener 
pour ravir les quelques 600 spectateurs 
présents sur le thème « Gym Agrès Velizy 
fait son dessin animé ». Nous tenons à 
remercier tous les gymnastes, moniteurs, 
parents et bénévoles pour leur investisse-
ment.

Une spéciale dédicace à l’équipe de gym-
nastique féminine qui finit sa saison avec 
un vice-championnat en division natio-
nale et la gymnastique artistique mas-
culine qui positionne le club à  troisième 
place du classement des clubs de la Fédé-
ration Française de Gymnastique. 

TOP-12 2018 GAM
Nous nous retrouvons à Vélizy pour une 
saison des matches du Top 12 GAM où 
nos gymnastes vous proposeront un spec-
tacle de très haut niveau en novembre, 
décembre et janvier prochains. Dans notre 
collectif Zachari Hrimèche, notre cham-
pion de France Élite et finaliste au cham-
pionnat d’Europe 2017.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
La nouveauté cette année est que notre 
gymnaste Top12 Sandy Martineau sera 
aussi dans notre collectif des cadres. 
Sandy va avoir la responsabilité de la dé-
tection de nos gymnastes plus jeunes ainsi 
que nos groupes de loisirs et de la petite 
enfance. 
Ensuite pour accueillir d’une façon opti-
male les enfants nés à partir de 18 mois 

nous avons ajouté un créneau de baby 
gym les mercredis de 10h15 à 11h. 
Vous retrouverez également tous les 
groupes traditionnels, gymnastique ar-
tistique féminine et masculine, la gym-
nastique rythmique, la gym adulte et la 
gymnastique d’entretien.

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
Notre prochain rendez-vous sera la fête 
des associations les 9 et 10 septembre 
prochains. Nous attendons tous les re-
tardataires qui souhaiteraient se réins-
crire mais également toutes celles et 
ceux intéressés par une des nombreuses 
disciplines que nous vous proposons. 
Vous trouverez les informations sur 
notre site ou sur notre page Facebook.

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

FÊTE 
DES ASSOCIATIONS !
Si vous souhaitez faire une ou plusieurs 
activités à Vélizy, c’est le moment pri-
vilégié de l’année pour rencontrer l’en-
semble des associations et clubs, et 
découvrir des activités vers lesquelles 
vous ne seriez pas allés naturellement. 
 
Le club de bridge a repris ses tournois le 
21 août, mais le vrai départ de la saison 
se fera avec le temps fort de la rentrée, 
la participation du club à la fête des as-
sociations, les 9 et 10 septembre. Bien 
évidemment le club sera représenté et 
nous vous invitons à venir nous rencon-
trer sur le stand, si vous êtes intéressés 
ou avez des questions sur le jeu et les 
activités du club. Nos adhérents seront 
à votre disposition pendant ces deux 
jours pour vous donner les informations 
que vous souhaitez obtenir. Ils vous pro-
poseront de jouer quelques donnes et 
se feront un plaisir de répondre à vos 
questions sur le jeu, le fonctionnement 
du club, l’apprentissage ou la remise à 
niveau si vous n’avez pas pratiqué de-
puis longtemps. 
Nous pratiquons un jeu passionnant 
dans une ambiance conviviale et les 
après tournois sont l’occasion de créer 
des liens en étendant les échanges au-
delà du jeu qui nous réunit.

AGENDA

Les simultanés (rondes SG ou master 
Roy René) et tournois de régularité,  
lundi, mercredi et jeudi à 14h et le same-
di à 14h30. 

Contact. Éliane Gaspard
Tel. 01 78 74 74 99 - 07 78 80 82 82
Mail. eliane.gaspard@bbox.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com
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DE LA BONNE
HUMEUR !

MAJITA MOVE

Mail. contact@majitamove.com

De l’ambiance, il y en a chaque 
dimanche matin, au centre 
Barraco où l’association Majita 
Move propose à ses adhérents 
des séances intensives et dy-
namiques. 
Durant une heure trente et sur 
un rythme endiablé, l’associa-
tion organise des séances de 
sport qui combinent, endu-
rance musculaire et cardio-
vasculaire, force, puissance, 
vitesse et coordination.

Serviette, bouteille d’eau, 
bonne humeur et convivialité 
sont de rigueur.

Sur un mode participatif, où 
chacun peut être amené à ani-
mer une séance, l’association 
accueille actuellement une 
vingtaine de participantes et 
de participants.
Malgré sa jeunesse, l’asso-
ciation Majita Move est déjà 
investie dans la vie associa-
tive de Vélizy à travers divers 
événements : le relais des 
associations lors de la fête 
des associations, la soirée de  
Vélizy-Associations...

AU CEV... C'EST
LA RENTRÉE...

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Contact. Alexandre Danty
Tel. 06 42 20 99 33 
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

Grands, petits, débutants, 
confirmés venez essayer l’es-
crime!
De 6 ans à pas d’âge, décou-
vrez un sport qui fait travailler 
concentration, vitesse, coor-
dination, maîtrise gestuelle et 
prise de décision. Apprenez à 
vous positionner sur la piste, à 
esquiver votre adversaire avec 
le jeu de jambes adéquat, à 
parer son attaque de votre 
lame avant de riposter pour le 
toucher.
Le Cercle d’Escrime de Vélizy 
vous attend dans la salle 
d’armes au centre sportif  
Robert Wagner. Avec ses 11 
pistes de 14 m, nous vous 
fournissons des conditions 
optimales pour venir tirer au 
fleuret ou à l’épée.
Le club ouvrira ses portes aux 
nouveaux adhérents à partir 
du lundi 11 septembre. 

Deux séances d’essai gratuites 
vous sont offertes pour que 
vous puissiez venir vous im-
prégner des sensations de la 
piste si vous êtes indécis.

En garde ! Êtes-vous prêts ? 
Allez !

Julien Pichon
Secrétaire

HORAIRES ET DATES DE
RENTRÉE
Le CEV est ouvert le lundi et le 
mercredi.
À partir du 4 septembre, 
nous accueillons les escri-
meurs confirmés :
• 18h30-20h pour les moins de 
15 ans
• 20h-22h pour les adultes
À partir du 11 septembre, 
nous accueillerons les débu-
tants
• 17h45-18h30 pour les élèves 
de primaires
• 18h30-20h pour les moins de 
15 ans
• 19h45-22h pour les 
débutants adultes
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JUDO-CLUB

VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90 
Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

LE JUDO... C'EST 
POUR TOUS !
LE JUDO
Sport d’équilibre, sport édu-
catif, sport de défense, le 
judo est adapté à toutes les 
tranches d’âge.
Véritable sport éducatif, le 
judo permet à chacun de de-
venir plus adroit, plus souple, 
plus fort mais aussi d’ap-
prendre à respecter des règles, 
découvrir l’entraide, évaluer 
ses forces et ses faiblesses 
pour progresser.

LE JUJITSU
Prolongement naturel de la 
pratique du judo, le jujitsu est 
un art basé sur la défense, qui 
exclut le risque, mais néces-
site un véritable engagement 
du corps et de l’esprit. Le 
jujitsu est une méthode de 
défense fondée sur le contrôle 
de soi et de l’adversaire. Ceux 
qui le souhaitent peuvent pro-
gresser à travers les grades 
et obtenir la ceinture noire. 
Se préparer physiquement et 
maîtriser les habiletés tech-
niques fondamentales du judo 
et du jujitsu restent les buts de 
tout pratiquant.

LE TAÏSO
Le taïso est une méthode 
moderne, construite à partir 
d’exercices traditionnels de 
préparation au judo. Sa pra-
tique permet de bien prépa-
rer son corps, de se protéger 
et d’améliorer son potentiel 
physique. Vous êtes débutant, 
sportif ou non sportif. Le judo 
vous attire, mais vous doutez 
de vos capacités à pratiquer 
une discipline physiquement 
exigeante. Essayez le taïso !

LE BABY JUDO
Pour les enfants 4-5 ans, la 
Fédération a mis en place 
l’éveil judo. Pédagogie adap-
tée qui permet le développe-
ment physique et intellectuel 
des très jeunes pratiquants. Le 
programme éveil-judo est dé-
libérément construit, autour 
de l’intérêt de l’enfant, pour 
faciliter ses futurs apprentis-
sages du judo et des activités 
sportives et artistiques en gé-
néral.
Renseignements et inscrip-
tions à Vélizy-Associations 
ou sur le site du judo club de  
Vélizy pour plus d’informa-
tions.

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

VENEZ NOUS
REJOINDRE !

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

Le taekwondo, art martial de 
Corée du Sud, développe les 
qualités de souplesse, agilité, 
force, réflexe, bien-être phy-
sique et mental. Il est pratiqué 
aussi bien par les femmes, les 
hommes et les enfants dès 4 
ans. 

La saison dernière, notre club 
comptait 121 adhérents. 
La pratique de notre discipline 
sportive se fait dans des cours 
homogènes dispensés par des 
enseignants passionnés. Au 
TKD Club de Vélizy, on ne vient 
pas seulement apprendre à se 
défendre. Nous sommes une 
association à part qui se veut 
conviviale et familiale.
Alors, venez nous rejoindre !
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UNE FIN DE SAISON AU 
TOP !

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

UNE BELLE FIN DE SAISON !

Le 10e trophée papinette qui avait lieu au 
gymnase Jean Macé le dimanche 18 juin a 
été une très belle rencontre amicale avec le 
club de Suresnes, et nos enfants de Vélizy.
Nous avons reunis une trentaine d’enfants 
pour la technique et le combat. le club de 
Vélizy finit avec 61 points et Suresnes 69 
points, cette 10e édition a bien failli être 
remportée par Vélizy ! Alors rendez-vous 
pour la prochaine ! 

Ce même week-end avait lieu les passages 
de grades dans les Yvelines des premiers 
Dan et des deuxièmes Dan. Marie décroche 
la ceinture noire. Frédéric, Mathieu et  
Michaël réussissent leurs deuxième Dan. 
Petit clin d’oeil à notre Jean-Hugues à qui 
il manque quelques points, mais qui se rat-
trapera la prochaine fois, c’est clair ! Nous 
sommes avec lui ! (1)

. Chez les plus jeunes les grades ont égale-
ment changé. (2)
Aurore, Sophie , Baltazard, Raphaël,
Mohamed, Maxime, Noha, Étienne, LiLi, 
Daniel, Lilian, Islem : ceinture orange, de-
mi-orange, jaune et demi-jaune.

. Chez les plus âgés, Nataël Maison, cein-
ture demi-marron, Kaïs Louzani, ceinture 
demi-marron, Alicia Tardif, ceinture mar-
ron, Marion Asnar, ceinture demi-verte. 
Océane, ceinture orange. (3)

. Et enfin chez les adultes, Thomas Bertin, 
Paul Léger et Lokman Bestaoui : ceinture 
bleue.

Le dernier rendez-vous incoutournable 
s'est passé à la Cour Roland le dimanche 
25 juin pour clôturer cette belle saison 
avec le pot de l’amitié, la remise des ré-
compences enfants. (4)

Cette année il y avait beaucoup de monde.
L’équipe du body karaté était également 
bien présente pour mettre une superbe 
ambiance.

RÉSULTATS DE LA COUPE
DU SAMOURAÏ 2016/2017

Chez les plus jeunes, Kaitlyne Deval rem-
porte la coupe du Samouraï. (5)
Chez les plus âgés, Nataël Maison. (6)
Félicitations à tous les deux qui ont été au 
top toute la saison.

Très belle participation de nos adhérents 
pour ce stage mené depuis 30 ans par  
Patrice. Merci Seinsei Patrice !

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Venez nous rencontrer au stand du Karaté 
Club les 9 et 10 septembre prochain.
Reprise des cours après ce week-end. 

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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BUDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-Taïchi Chuan)
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. budoclub.velizy@free.fr
www.budoclub-velizy.com

RENDEZ-VOUS EN 
SEPTEMBRE...

 

Aïkibudo 
Adultes 

Aïkibudo 
Enfants Kobudo Taïchi Chuan 

Reprise 01/09/2017 06/09/2017 19/09/2017 14/09/2017 

Quand 

Mardi 18h30 – 20h00 Mercredi 17h30 – 18h30 Mardi 
20h00 – 
21h30 Jeudi 18h00 – 20h00 

Jeudi 19h00 – 20h30 Jeudi 18h00 – 19h00     Samedi 09h30 – 12h00 

Vendredi 18h00 – 19h30             

Samedi 09h30 – 11h00             

Où Dojo Barraco - rue Henri Farman 
78140 Vélizy-Villacoublay 

Jeudi : Salle polyvalente 
Complexe sportif Wagner 

Samedi : Salle Lifar – Centre 
Ravel Vélizy 

Renseignements 

Vélizy-Associations – L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay ( 01.84.73.06.90)  
Dojo Barraco (pendant les heures d’entraînements) rue Henri Farman  
Site web : www.budoclub-velizy.com - email : budoclub.velizy@free.fr 

 

2016/2017 UNE SAISON RICHE
JUSQU’AU DERNIER MOMENT !

Le 12 mars, la réussite au 2e dan d’aïki-
budo de Romain Cherin, Éric Robin, Pierre  
Lefebvre puis celle de Philippe Levecque 
au 1er Dan de Kobudo Katori Shintô Ryu le 
10 juin dernier. Bravo à tous les quatre !
Pour clore cette saison, le Budo-Club de 
Vélizy, s’est installé à la Japan Expo pour 
4 jours de démonstration et d’initiation 
auprès d’un public « surprenant » mais qui 
à jouer le jeu sans retenue !
2017/2018 nous attend ! La reprise des 
entraînements s'est effectuée le 1er sep-
tembre afin de préparer la fête des asso-
ciations ou nous vous attendons nom-
breux les 9 et 10 septembre.
Envie de nous rencontrer, de prendre le 
temps de découvrir plus longuement nos 
disciplines, n’hésitez pas le mois de sep-
tembre est fait pour ça.

Aïkibudo, kobudo, taïchi chuan portes 
ouvertes tout le mois de septembre 
pour faire plus amples connaissances 
sans aucun engagement de votre part !
Alors à bientôt !

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

BONNE RENTRÉE !

Contacts. 
Mme Leproust - Tel. 01 39 46 49 30
Mme Bihan - Tel. 01 39 46 50 90
Mail. monique.leproust@free.fr

Nous avons fini notre année par une 
journée à Alençon où nous avons visité 
le Musée de la Dentelle, la maison de 
Ste Thérèse et clôturé cette journée par 
une promenade en calèche. 

Durant l’été, lorsque la météo était favo-
rable, nous nous sommes retrouvés le 
jeudi pour broder ensemble, à la Cour 
Roland.

Si la broderie vous intéresse, venez nous 
rendre visite à la fête des associations à 
notre stand les 9 et 10 septembre afin 
de vous inscrire. 

Reprise des cours
. Groupe 1 : jeudi 7 septembre 
de 14h à 17h
. Groupe 2 : jeudi 14 septembre 
de 14h à 17h
. Pour les personnes non disponibles 
en journée : jeudi 21 septembre
de 18h à 20h



VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 
L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel 
Directrice Delphine Morvan 
Secrétariat des associations 
Accueil du public 
Anne-Sophie Bortolin, Lydie Moreira et
Valérie Cherprenet
Secrétariat et communication 
Carole Balan 
Comptabilité et gestion sociale 
Alizée Couillandre, Sandrine Jarry, 
Sylvie Poly, Conchi Moreno et Sylvie Daniel

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur facebook 

HORAIRES
MOIS DE SEPTEMBRE
Ouverture de nos bureaux jusqu’à 18h00
Lundi  9h00-12h00 > 13h30-18h00
Mardi  9h00-12h00 > 13h30-19h00
Mercredi  9h00-12h00 > 13h30-18h00
Jeudi  9h00-12h00 > 13h30-18h00
Vendredi  9h00-18h00 sans interruption
Samedi 9h00-12h00
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